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EVASION DANS LES AIRS

Même dans les airs, les joyeux parties qui

rendent tout le monde heureux sont particuliè-

rement appréciés des passagers.



DANS NOTRE MONDE CIVILISE
Une jolie femme est toujours surprise de

voir des hommes jeunes avec des barbes. Aus-
si se sent-elle heureuse de caresser le visage de
celui qui n'a pas de poils au menton.



DEUX VISAGES

Qu'elle soit brune ou blonde, habillée ou lé-

gèrement vêtue, qu'elle porte lunettes ou pas,

que même elles soient deux, 1 oeil exercé n'y verra

que 1éternelle séductrice, que l'éternel char-

meuse, que l'éternelle insaisissable.



MINUTE MERVEILLEUSE
Cette jolie femme au regard frais et enso-

leillé n invite t-elle pas aux " secrets " d'un a-
mour insoupçonné?



Éte^ __U~Vi V> , ~ A

NOUS L AVONS DESIREE
L'amour des parents qui ont donné nais-

sance à un petit être adorable se manifeste dans

la vie plus heureuse des petites filles du monde.,

quand ce n'est pas le plus heureux des petits

garçons.
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LE BONHEUR DANS

LE MARIAGE

— Nous voici parvenus à notre dernier en-

tretien; j'ai résolu de le consacrer à l'étude de

différents facteurs qui contribuent au bonheur

dans le mariage et déterminent sa réussite. Réca-

pitulons brièvement, si vous me le permettez,

quelques-uns des éléments indispensables à l'har-

monie du ménage et du foyer.

Vous vous souvenez peut-être qu'au cours

de notre première causerie, je vous ai dit que les

principales raisons incitant les humains à se ma-

rier sont le désir de s'assurer une affection et

une camaraderie durables, une vie sexuelle satis-

faisante, et de fonder un foyer. Dans la suite de

nos conversations, nous avons parlé en détail des

côtés sexuel et reproducteur du mariage. Aujour-

d'hui, je veux m'étendre longuement sur les fac-

teurs psychologiques et sociaux qui affectent

dans notre civilisation la stabilité du mariage et

de la famille.

INSTABILITE CONJUGALE

— Je suis heureux, docteur, que vous abor-

diez cette question. Nous nous interrogions jus-
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tentent l autre jour, sur les raisons qui ont rendu
la vie de famille moins stable qu'autrefois.

— Eh bien! l'instabilité du mariage et de la

famille est le résultat de nombreux changements
culturels et sociaux. Ces changements se sont

produits si rapidement qu'ils n'ont pas encore

eu le temps d'être entièrement assimilés dans
notre façon de vivre. Le développement extraor-

dinaire de l'industrie, la désertion de la campa-
gne pour la ville, la facilité et la rapidité des com-
munications, l'entrée des femmes dans l'indus-

trie, le partage des responsabilités économiques
du ménage entre le mari et la femme, la trans-

formation de la vie de famille qui, de patriarcale,

est devenue démocratique, toutes ces causes aux-
quelles s'ajoutent bien d'autres facteurs économi-
ques et culturels ont profondément affecté les

fonctions et la structure de la famille, détermi-
nant en retour une plus grande instabilité du fo-

yer.

TRANSFORMATION DU ROLE FAMILIAL

— En quoi le rôle de la famille a-t il changé?

— Tout d'abord, la famille n'est plus au-

jourd'hui l'unité indépendante qu'elle était au-

trefois. Les membres d'une même famille ne tra-

vaillent plus ensemble et une proportion de fem-
mes mariées prennent des situations hors du
foyer. De plus, la famille n'est plus aujourd'hui
le centre de l'éducation, des distractions, de la

protection de ses membres. Autrefois, le foyer
était tout à la fois l'usine, l'école, la cour de ré-
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création, l'hôpital. Les gens naissaient, étaient

élevés, instruits à la maison. Ils travaillaient, vi-

vaient et mouraient au sein de l'unité familiale.

De nos jours, la plupart des fonctions sociales

de la famille sont assumées par la communauté.

Les fonctions comme la forme de la famille se

transforment pour s'adapter aux nouvelles con-

ditions de la civilisation.

— Quelles sont donc, dans la société d'au-

jourd'hui, les fonctions du mariage et de la fa-

mille?

— La famille est aujourd'hui dans une pé-

riode de transition. Sa forme patriarcale et au-

toritaire d'autrefois fait place à une conception

moderne, plus démocratique où règne la camara-

derie. Dans ce nouveau type de famille l'impor-

tance est donnée surtout à l'association indivi-

duelle étroite du mari et de la femme, des parents

et des enfants. Plus les fonctions institution-

nelles de la famille diminuent et plus les relations

personnelles au sein de l'unité familiale augmen-

tent de valeur.

Dans notre société actuelle, les fonctions

essentielles du mariage et de la famille sont d'as-

surer à chacun un centre affectif, la sécurité

sentimentale, la satisfaction sexuelle, la faculté

de procréer et de transmettre aux générations

suivantes l'héritage culturel reçu- en partage. La

famille demeure comme le rocher du refuge, com-

me le sanctuaire, vers lequel chacun se retourne

toujours pour trouver protection et sécurité.

" Aux périodes de flux social ", écrivait Ernest

Grove, un observateur clairvoyant, " la famille
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devient plus que jamais l'ultime refuge de ceux
qui ne trouvent plus nulle part ailleurs le senti-
ment de la sécurité ". C'est uniquement dans le

cadre du mariage et de la famille qu'un homme
et une femme peuvent goûter dans sa plénitude
le sentiment de s'appartenir l'un à l'autre, de dé-
pendre l'un de l'autre, ce qui est essentiel au dé-
veloppement de leur propre personnalité. Certes,
les fonctions sociales de la famille diminuent,
mais les satisfactions sentimentales, les joies
intimes qu'elle procure n'en prennent que plus
de prix.

Elle conserve aussi ses fonctions essentiel-
les qui sont la procréation et l'éducation des en-
fants. Elle constitue l'élément destiné par la so-
ciété à assurer la continuité de l'espèce et à donner
aux enfants l'ambiance la plus favorable à leur
développement physique et moral. L'influence
primordiale de l'affection et des soins familiaux
sur la croissance sentimentale de l'enfant, sur
le plein développement de sa personnalité est
constamment soulignée par la psychiatrie mo-
derne.

— Mais le fait qu il y ait aujourd'hui tant
de mésententes conjugales, que tant de mariages
se terminent par la séparation, ne prouve-t-il pas
que les unions modernes sont moins heureuses
qu'elles ne l'étaient autrefois?

|

— Pas forcément. Les désaccords ne sont
pas nouveaux. Adam et Eve eux-mêmes avaient
au paradis terrestre leurs difficultés à résourdre
De tous temps, maris et femmes ont eu des dis-
cussions, des disputes, des réconciliations. Autre-
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fois pourtant, les mariages et les familles, en dé-

pit de ces conflits, étaient cimentés par les forces

de cohésion que sont la religion, la loi, la pression

de la société. Aujourd'hui, ces forces extérieures

ne sont plus capables de maintenir un mariage

chancelant. La famille doit donc pour survivre

posséder des forces intérieures, des ressources

intérieures, une cohésion et une unité profon-

des entre le mari et la femme, les parents et les

enfants.

Le nombre croissant des séparations peut,

c'est évident, indiquer simplement que nous de-

mandons au mariage beaucoup plus que nous lui

demandions il y a une génération ou deux.

LES DESACCORDS CONJUGAUX

Nimkoff a fait justement observer que de

même que l'accroissement considérable du nom
bre de malades dans les hôpitaux n'indique pas

qu'il y ait plus de maladies aujourd'hui qu'autre-

fois, mais signifie seulement que les hôpitaux

sont plus nombreux et les gens plus disposés à

y entrer, de même le nombre de séparations peut

simplement vouloir dire que les gens sont plus

préparés à présent en cas de maladie conjugale

à adopter les traitements radicaux. La famille,

dès lors, ne se désintègre pas réellement, elle

s'adapte tout bonnement aux nouvelles tendan-

ces sociales.

CAUSES DES DESACCORDS

— Quelles sont les causes principales de

conflit dans les mariages modernes?
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— Les désaccords conjugaux peuvent naître

de bien des sources. Nous les diviserons en trois

catégories. Tout d'abord ceux qui s'élèvent du
fait que le mari ou la femme ou les deux man-
quent de maturité sentimentale, sont instables

ou présentent les névroses qui les empêchent de
s'adapter à la vie commune.

La mésentente peut être en second lieu le

résultat d'une union mal assortie: les idées des

deux partenaires, leurs habitudes, leurs goûts sont

trop dissernbables et ils ne s'aiment peut-être

pas suffisamment, leur vie sexuelle n'est pas
assez satisfaisante pour leur permettre de com-
bler le fossé; de plus de graves divergences de
vues touchant la conception peuvent les séparer.

Enfin, la troisième catégorie de désunion peut
être provoquée par des influences extérieures:

sociales, économiques, familiales, dont chacune
peut suffire à détruire l'harmonie du ménage.

En d'autres termes, la source des conflits doit

être recherchée soit dans les personnalités en
présence, soit dans le mariage lui-même, soit

dans l'entourage. Il n'est évidemment pas tou-
jours possible de déceler la cause exacte ni de la

classer dans une catégorie particulière, car beau-
coup d'autres facteurs entrent en ligne de comp-
te et se mêlent aux précédents.

— Vous avez mentionné en premier lieu

les divergences de personnalité. Croyez vous, doc
teur, que ces divergences aient une importance
majeure dans la mésentente d'un couple?

|

— Oui, certainement. Le succès ou l'échec

d'une union dépend en grande partie des per-
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sonnalités du mari et de la femme. Leur carac-

tère, leur tempérament, leurs dispositions, leurs

façons de se comporter, leur maturité de pensée

et d'action jouent sans aucun doute un rôle pré-

pondérant. Vous vous rappelez peut-être qu'au

cours de notre premier entretien, je vous ai dit

que certaines personnes ne sont pas sentimen-

talement aptes au mariage. Les névrosés, les

psychopathes, trouvent difficile une adaptation

dans les relations humaines et particulièrement

dans le mariage qui implique l'intimité quoti-

dienne la plus étroite. Lorsque ces individus se

marient, ils apportent dans l'association conju-

gale leur comportement de névrosés. Ainsi la

jeune fille profondément attachée à ses parents,

manquant de confiance en elle-même, qui court

" à la maison " à la moindre discussion avec son

mari; ainsi l'homme qui entre dans une crise de

fureur chaque fois qu'il rencontre un obstacle à

ses kjésirs, ou qui se dérobe à ses responsabilités,

ou qui échappe à son sentiment d'insuffisance

en s'adonnant à l'alcoolisme, ont peut de chances

de s'adapter facilement au mariage. Les diffi-

cultés dans ces cas-là sont causées plutôt par les

personnalités en présence que par l'institution

elle-même.

9

— Mais la mariage ne change-t-il pas quel-

quefois la personnalité de l'individu?

9

— Oui, il est vrai que la découverte de la vie

conjugale peut parfois modifier le comporte-

ment des époux et que certaines personnes s'épa-

nouissent et mûrissent dans le climat chaud, sûr
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et stimulant du mariage. Cependant, la plupart

du temps, les hommes et les femmes apportent
dans leur ménage une personnalité déjà à peu
près fixée et il est probable qu'ils agiront après
leurs noces à peu près comme ils le faisaient au-

paravant.

De nombreuses études ont démontré que
les êtres habituellement bons, amicaux, complai-

sants, tolérants lans la vie sociale ont toutes les

chances d'être de bons maris ou le bonnes épou-
ses sans doute parce qu'ils apportent dans leur

foyer les mêmes qualités. D'un autre côté, le cé-

libataire léger ou autoritaire restera identique à
lui-même une fois marié et la jeune fille exigean-
te ou intolérante sera probablement une épouse
affigée des mêmes défauts. Un mari qui espère
modeler sa femme suivant ses goûts et ses règles
de conduite, ou une femme qui épouse un hom-
me avec l'intention de le réformer ou de le trans-
former à sa convenance risquent de se heurter
à de grandes déceptions.

Permettez-moi le vous citer, à propos du
problème de la personnalité et lu mariage, ces
lignes de Terman qui a étudié avec un soin parti-

culier les facteurs psychologiques du bonheur
conjugal: " tandis qu'il existe, écrivait-il, des
gens qui, soit par nature, soit par éducation, man-
quent si totalement des qualités requises pour
la vie commune qu'ils ne pourraient trouver le

bonheur dans aucun mariage, il en est d'autres,
moins outranciers, qui réussiraient à le rencon-
trer dans les circonstances les plus défavorables.
Enfin, certains individus ont une nature et une
faÇon de comprendre la vie qui ne leur permet
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pas d'être vraiment malheureux, même s'ils sont

très mal mariés. En d'autres termes, la person-

nalité individuelle des époux, leur nature, leur

maturité sentimentale sont capitales et condi-

tionnent leurs chances de bonheur dans le ma-

riage. La réussite de l'union conjugale dépend

d'abord de ce que l'on est soi-même, puis de ce

qu'est le conjoint.

MATURITE SENTIMENTALE

— Vous considérez la maturité sentimen-

tale comme un important élémént de réussite.

Que voulez-vous dire exactement par là?

.
— La maturité signifie pour moi le fait d'ê-

tre adulte. Un enfant, évidemment, n'est mûr ni

physiquement, ni mentalement, ni sentimentale-

ment. Un enfant de quelques mois ne peut mar-

cher tout seul ni au propre ni au figuré. Il dépend

des autres pour la satisfactions de ses besoins;

il lui faut un appui, un guide. Il ne peut penser

raisonnablement, logiquement, ni avoir le con-

trôle de ses paroles et de ses actes. La vigueur

corporelle, l'indépendance physique, l'aptitude

intellectuelle et un certain développement sen-

timental, la faculté d'agir et de réagir en se con-

trôlant au physique et au morai, viendront avec

les années. Certains enfants ne parviennent pas

à grandir physiquement et demeurent faibles et

chétifs; d'autres ne se développent pas intellec-

tuellement et sont déficients mentalement. D'au-

tres enfin ne mûrissent jamais sentimentalement.
" Lorsque j'étais enfant ", écrivait saint Paul
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aux Corinthiens, " je parlais comme un enfant,

je pensais comme un enfant; mais en devenant

un homme j'ai renoncé aux enfantillages ". Beau-

coup de gens, pourtant, ne grandissent jamais

tout à fait. Ils continuent, dans leur façon de pen-

ser, de sentir et d'agir, à être " comme un en-

fant

CARACTERISTIQUES DE LA MATURITE

— Y a-t-il un moyen de savoir si une per-

sonne est sentimentalement adulte?

— Une personne mûre doit posséder avant

tout la perspicacité et la prévoyance. Elle doit

pouvoir se juger elle-même, ainsi que le monde
qui l'entoure avec un esprit réaliste. Dans notre

jeunesse, nous vivons souvent dans un univers

de fantaisie qui est tout à fait irréel. Nous nous
peignons à nous-mêmes comme l'élu, le prince

charmant, le héros, ou au contraire, comme le

délaissé, le méprisé, l'inadapté.

En grandissant, nous apprenons peu à peu
à nous comprendre mieux, à nous évaluer pour ce

que nous sommes. Nous arrivons à connaître nos

forces et nos faiblesses, nos capacités et nos im-

possibilités. Nous acquérons la pénétration dans
nos pensées, nos sentiments, notre conduite. Nous
acquérons aussi la prévoyance. Nous devenons ca-

pables d'affronter avec réalisme les événements
•ie la vie et de prévoir les résultats de nos actes.

Nous apprenons à peser à l'avance les conséquen-
ces possibles de notre conduite. Nous ne laissons

plus nos désirs dominer complètement notre pen-
sée et nos actions.
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Un individu sentimentalement mûr manifes-

tera la conscience de son indépendance. En gran-

dissant, il nous faut nous diriger en effet, seuls,

juger par nous-mêmes, prendre nos décisions.

Une personne dépendante n'a pas le sentiment

de la sécurité, elle manque de confiance dans ses

propres possibilités; elfe est portée à s'appuyer

sur d'autres gens, à rechercher auprès de quel-

qu'un aide et protection. L'homme ou la femme

mûrs ont confiance en eux-mêmes et savent pren-

dre leurs responsabilités . Ils ne fuient pas la ré-

alité en ayant recours aux songe-creux, à la fan-

taisie ou aux stimulants ou calmants artificiels.

Une autre caractéristique de la maturité

sentimentale est la capacité d'éprouver et de par-

tager le senaiment de l'amour, de " tenir " vrai-

ment à qcelqu'un. Dans l'enfance, l'amour est

essentiellement égocentriste. L'enfant veut pren-

dre les objets qui l'entourent, les garder pour

lui. Il a peu de goût pour donner ou partager.

L'amour d'une personne sentimentale mûre est

d'une qualité différente. Il s'y ajoute le désir sin-

cère de partager avec un autre ses pensées, ses

sentiments autant que ses biens matériels. Cet

amour ne se borne pas au seul désir d'être heu-

reux, mais aussi à celui de rendre heureux ; il ne

demande pas uniquement à être satisfait, mais

également à satisfaire. Un amour de cette qua-

lité est 1 acondition essentielle d'une union heu-

reuse.

La maturité de pensée et de sentiments

s'exprime par des actes et un comportement d'in-

dividu raisonnable. Un enfant agit normalement

selon ses réflexes ; un adulte, de façon différente.
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L'enfant est impulsif, il court après sa balle au

milieu de la chaussée sans penser au danger pos-

sible. Les réactions de l'adulte sont plus nuancées:

il fait la part du hasard et prévoit ses actes en

conséquence. Dans sa conduite, il fera preuve à

la fois de souplesse et d'autorité. Il ne sera ni sé-

vère, ni buté, mais saura adapter sa conduite à

la situation. Il peut se soumettre à l'autorité et

à la discipline comme accepter la responsabilité

et le pouvoir. Il apprend à coopérer avec son pro-

chain, à faire les concessions nécessaires, à s'a-

dapter aux exigences de la réalité.

— Pourquoi les gens sont-ils si différents

de caractère et de degré de maturité..?

— Il n'existe pas deux individus vraiment

semblables. Ils diffèrent l'un de l'autre physi-

quement, selon l'intelligence et le sentiment. Nos
corps et nos cerveaux sont le résultat de la nature

et de l'éducation, un composé des qualités cons-

titutionnelles qui nous viennent de nos parents

et des éléments acquis, du milieu qui nous a mo-
delé au cours de notre vie. Il en est de même de

nos personnalités, de nos sentiments, de nos dis-

positions: elles résultent en partie de facteurs

héréditaires et en partie des conditions psycho-

logiques et sociales auxquelles nous avons été

soumis depuis l'enfance. Comme ce milieu diffère

selon chaque individu, nos dispositions et notre

comportement varient de la même façon. Ainsi un
enfant élevé dans une atmosphère aimante et pro-

tégée acquerra naturellement un sentiment de sé-

curité et le sens de la famille, tandis qu'un au-
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tre grandissant dans un milieu indifférent ou
hostile peut très bien ne jamais connaître ces

sentiments. Les hommes et les femmes conser-

vent dans leur âge mûr la plupart des sentiments

et des habitudes acquises pendant les années de
leur formation, et ces éléments influent sur la

personnalité de l'individu et sur la façon dont il

saura s'adapter au mariage et à la vie.

— Il me paraît bien difficile, docteur, d'être

à la hauteur de l'idéal que vous proposez et d'at-

teindre la pleine maturité.

— Vous avez tout à fait raison. La mjorité

des humains témoignent de certains défauts de
maturité dans un domaine ou dans un autre.

Nous sommes tous susceptibles de revenir par-

fois à des façons enfantines de penser et d'agir

qui sont dues peut-être autant aux souvenirs de
nos expériences d'enfants qu'à l'insécurité de la

vie actuelle. Cependant, si nous essayons de com-
prendre les causes de ces actes et de ces réactions

enfantines qui nous étonnent en nous-mêmes
comme chez notre conjoint, nous finirons par de-

venir plus indulgents. Nous prouverons aînsî

que nous sommes des grandes personnes. Dans
l'avenir, une plus grande compréhension des pa-
rents, une direction, une éducation mieux adaptée
et un ordre social plus stable, devraient conduire

à une plus grande maturité des générations futu-
res.

,

— Mais supposons que l'homme et la femme
aient tous deux ce que vous appelez des personna-

lités normales ou mûres, mais qu'ils soient issus
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de milieux différents, qu'ils n'aient ni la même
éducation, ni les mêmes intérêts, ni les mêmes
idées. Serait-ce là un obstacle sérieux à la réussi-

te du mariage?

— Certes des différences de cet ordre sont,

comme je vous l'ai déjà signalé, une seconde sour-

ce importante de conflits conjugaux. Un mari et

une femme ont beau être assez bien équilibrés

et stables, s'ils diffèrent entièrement de milieu,

de culture, de points de vue, de goûts, de préjugés

sociaux ou moraux, de faÇons d'envisager la vie,

ils seront souvent en désaccord et auront du mal

à s'adapter l'un à l'autre. Ils seront incompati-

bles culturellement.

COMPATIBILITE CONJUGALE

— Permettez-moi d'illustrer ce point en

vous racontant l'histoire d'un couple rencontré

récemment. Appelons-les John et Mary. John et

Mary très inquiets vinrent ensemble me consul-

ter au sujet de leurs discutes et désaccords con-

tinuels. John avait 29 ans, Mary 25 et ils étaient

mariés depuis 9 mois. John sortait d'une famille

italienne très patriarcale et avait été élevé à la

façon italienne. Il y avait sept enfants au foyer

tous dominés par leur père. Les enfants avaient

peu de liberté et les filles particulièrement é-

taient soumises à une stricte discipline, rarement

autorisées à sortir seules, ou à rencontrer quel-

qu'un sans être suveillées. Mary, d'autre part,

était Canadienne, n'avait qu'un frère ou une
soeur, avait été élevée dans un foyer démocra-
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tique où régnait l'égalité entre le père et la mère,

et où les enfants jouissaient d'une grande liber-

té. Elle acquit de la sorte une forte volonté per-

sonnelle et une grande maturité dans sa façon

d'envisager son rôle de femme.

John et Mary se rencontrèrent à une ré-

ception, s'éprirent l'un de l'autre et se marièrent

dans les six mois. Cependant, leurs divergences

de culture et de milieu, leurs idées différentes sur

la vie de famille ne tardèrent pas à se manifes-

ter et à devenir la source de malentendus conti-

nuels. John était exclusif et jaloux. Il voulait que

Mary restât à la maison pendant qu'il était à son

travail. Il lui reprochait de sortir, même avec ses

amies. En tant que mari, il se considérait com-

me le maître au foyer et trouvait que son épouse

devait se soumettre entièrement à ses désirs; il

n'acceptait pas qu'elle se servit de mesures an-

ticonceptionnelles, et il insistait pour qu'elle en-

visageât une grossesse dès les premiers mois de

leur mariage. Mary se révoltait contre les ten-

tatives de domination de John. Elle entendait

prendre elle-même ses décisions et mener une vie

indépendante. Elle voulait être libre d'aller voir

ses amies, de sortir avec elles de temps en temps

et souhaitait attendre un an avant de commencer

une grossesse. Ces divergences de vues étaient

la cause d'une mésentente croissante.

C'est seulement après avoir obtenu certains

éclaircissements sur les raisons de leurs discor-

des dues aux profondes différences de leurs be-

soins, de leur culture, de leur idéal matrimonial,

qu'ils devaient être capables d'accepter les com-

promis indispensables à la vie de tous les jours.
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lis comprirent alors que ces divergences leur a-

vaient fait perdre de vue les valeurs essentielles

du mariage, dont ils profitaient tous deux égale-

ment. Il firent preuve de tolérance mutuelle et

finirent par former un assez bon ménage.

De telles difficultés naissent en partie de la

grande complexité de la civilisation américaine

moderne. Dans ce pays plus que partout ailleurs

se rencontre un mélange considérable races et

de nationalités et une vaste migration de peuples

d'un territoire à l'autre. Il en a résulté un plus

grand mélange de cultures divergentes et des ma-
riages entre individus de caractères et de modes
de vie différents. C'est ce qui provoque dans les

ménages américains pendant la période de tran-

sition que nous traversons tant de désaccords

conjugaux.

— Trouvez-vous donc, docteur, que les gens
issus d'un milieu social ou culturel différent ne
devraient pas se marier?

— Non, pas du tout. Cela devrait dépendre
du degré de maturité des deux jeunes gens et de
la façon dont ils s'entendent personnellement. Si

un mari et une femme se respectent mutuellement
et s'acceptent chacun tel qu'il est, sans vouloir

à tout prix refondre l'autre dans son moule par-

ticulier, ils pourront très bien s'entendre. J'ai

vu beaucoup d'unions très heureuses conclues
entre des partenaires issus de milieux sociaux
divers, élevés de façon différente et professant
des opinions politiques opposées.

MARIAGES MIXTES
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— Mais si le couple appartient à des religi-

ons différentes, l'union pourra-t-elle être heu-

reuse?

— Les chances de succès d'un mariage mix-

te dépendent surtout de la capacité des époux

à envisager la situation avec un certain réalisme.

S'ils ont pris la décision de se marier simplement

parce qu'ils étaient victimes du coup de foudre

et sans avoir évalué clairement les difficultés

probables qu'ils auront à résourdre, ils courent

au-devant de graves désaccords. Le fait d'appar-

tenir à deux religions différentes importe moins

à mon sens que l'attitude de chacun vis-à-vis des

dogmes de sa religion particulière. Si le mari et

la femme sont compréhensifs et tolérants tous

les deux, s'ils n'essaient pas d'imposer leurs pro-

pres croyances à leur partenaire, ils peuvent s'ac-

corder très bien. Mais si l'un ou l'autre est fana-

tique au point de vue religion, ils ne parviendront

pas à s'entendre. Il est pourtant de fait que les

dissentiments d'ordre dogmatique sont généra-

lement moins graves que les désaccords quoti-

diens résultant des divergences religieuses. Des
questions telles que l'assistance ou l'absence aux
offices, la religion à laquelle les enfants appar-

tiendront, le genre d'éducation qu'ils recevront,

l'emploi des mesures anticonceptionnelles, les re-

lations tendues entre les beaux-parents peuvent
devenir des sources de friction continuelle.

Parfois aussi, une personne peut se croire

complètement libérée de tout préjugé religieux

et cependant, sous l'effet des contraintes du ma-
riage, ces préjugés peuvent surgir inopinément

de recoins obscurs et se manifester maladroite-
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ment. Des gens ayant nourri de sérieux préjugés

contre les membres d'autres confessions, de-

vraient peser soigneusement leur sentiment a-

vant de conclure un mariage mixte.

Cependant, si l'homme et la femme de reli-

gions différentes s'unissent en comprenant clai-

rement les nombreux obstacles qu'ils peuvent ren-

contrer et les nombreuses concessions qu'il fau-

dra faire, s'ils ont assez de souplesse pour agir

en conséquence, le mariage pourra être très heu-

reux.

— Est-il vrai, docteur, que les époux venant

de milieux absolument analogues, ayant les mê-

mes intérêts, peuvent très bien malgré cela ne

pas s'entendre!

— Absolument vrai. Un homme et une fem-

me peuvent avoir la même culture, la même foi,

des goûts et des habitudes similaires et cepen-

dant ne pas être heureux ensemble parce que le

mariage ne parvient pas à leur donner les satis-

factions essentielles que tout être humain recher-

che dans l'union conjugale.

Ainsi que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois

les gens souhaitent que le mariage leur apporte

un amour stable et une camaraderie, l'accom-

plissement sexuel, un foyer et des enfants Des
époux qui sont à la fois de bons camarades, de

bons partenaires sexuels, de bons parents sont

trois fois bénis. Mais ces bénédictions ne sont

pas également prodiguées à tous. Le mariage

peut, dans un ou plusieurs domaines, décevoir

les espoirs que l'on mettait en lui.
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FACTEUR ECONOMIQUE DU MARIAGE

Que pensez-vous, docteur, des facteurs

économiques? Beaucoup de conflits ne naissent-

ils pas de là?

— En effet, ils appartiennent à la troisième

cat gorie des difficultés conjugales; celles qui

sont provoquées par les circonstances extérieu-

res. Vous vous souvenez, peut-être, que lors de

notre première causerie, nous avions parlé de

l'aptitude économique au mariage et que je vous

avais mentionné que dans toutes les sociétés hu-

maines l'homme est le pourvoyeur, et la femme

l'organisatrice et la ménagère. Dans notre civi-

lisation ces rôles millénaires sont en train de se

transformer rapidement et le principe même des

anciennes relations économiques réciproques des

sexes est ébranlé.

Les agitations et la tension nerveuse occa-

sionnées par les incertitudes sociales de notre é-

poque, sont une cause fréquente de dissentiments

et de querelles familiales. Un mari et une femme

peuvent être tous deux bien équilibrés et mûrs

d'esprit, ils peuvent avoir une nature, des inté-

rêts, des habitudes semblables, ils peuvent être

très bien assortis sentimentalement et sexuelle-

ment et cependant voir leur bonne entente com-

promise par des facteurs sociaux extérieurs, tels

que l'insécurité économique, le chômage, la crise

du logement. L'importance de la sécurité écono-

mique et sociale pour la réussite du mariage ne

saurait être assez soulignée. Les angoisses et

les craintes résultant de l'insécurité économique

suivent les époux au sein du foyer, les rendant
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irritables et impatients vis-à-vis l'un de l'autre.

Pourtant même dans ce cas-là leur façon de s'a-

dapter dépendra beaucoup de leur nature. Des
rentes importantes ne font pas toujours le bon-
heur du ménage. Le caractère des conjoints, leur
capacité de s'adapter aux difficultés économiques
et sociales est infiniment plus importante.

BEAUX PARENTS

— Placez vous dans la même catégorie les

difficulté occasionnées par les beaux-parents?
Il ressort des confidences de nos amis que l'in-

tervention des beaux parents peut être un sé-
rieux obstacle à la bonne entente du ménage.

— Oui, les difficultés causées par les beaux-
parents proviennent en réalité de deux sources.
Elles peuvent résulter de l'incapacité de la fem-
me ou du mari à s affranchir de la tutelle famili-
ale ou de la répugnance des parents à renoncer
à leur emprise sur des enfants adultes.

Beaucoup de jeunes gens restent accrochés
aux jupes maternelles même lorsqu'ils sont de-
venus des grandes personnes. Ils n'ont pas assez
confiance en eux-mêmes pour se conduire seuls.
Après leur mariage, ils continuent à demander
à leurs parents un soutien sentimental. Dès qu'un
conflit s'élève dans leur ménage, ils courent cher-
cher " à la maison " de la sympathie, un conseil,
une aide.

Un jeune mari me fit part récemment de son
mécontentement devant la complète dépendance
de son épouse vis-à-vis de sa belle-mère. Au mo-
ment de leur mariage, la jeune femme l'avait
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persuadé d'habiter pendant un certain temps

avec ses parents. Plus tard, quand les nouveaux

mariés décidèrent enfin d emménager dans un

appartement à eux, la jeune femme insista pour

en touver un dans le voisinage immédiat de sa

famille. La belle-mère choisit le mobilier, acheta

le linge et la vaisselle et prit l'habitude d'accom-

pagner chaque jour sa fille au marché. Chaque

fois qu'un problème domestique se posait dans

son mari, courait demander l'avis de sa mère,

son mari, courait demander l'avis de sa mère. Ce

Ce qui le mécontenta plus que tout fut de décou-

vrir que sa belle-mère possédait une clef de l'ap-

partement lui permettant d'entrer quand elle

voulait

La jeune fille qui était fille unique avait été

couvée toute sa vie par ses parents et demeu-

rait totalement dépendante sentimentalement de

sa mère. Après de nombreux entretiens avec moi,

elle commença à comprendre la nature anormale

de sa soumission filiale. Puis elle acquit suffisam-

ment de force de volonté pour s'affranchir de la

tutelle qui pesait sur elle et pour assumer son rôle

d'épouse.

Dans d autres cas, les parents eux-mêmes
sont dépendants de leurs enfants et continuent

de s'accrocher à eux, même après qu'ils aient

quitté pour se marier la demeure familiale. Ils

dominent le jeune ménage, lui imposent leurs

propres conceptions et habitudes et les empê-

chent de se créer un foyer à eux. Là aussi, la do-

mination des parents peut être la source de bien

des conflits conjugaux.
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— Considérez-vous donc qu'un jeune ménage

doive éviter la cohabitation avec les parents?

— Si la chose est possible il vaut mieux

qu'ils aient leur propre foyer. Pourtant, chez

certain^ peuples aux moeurs patriarcales, les

jeunes mariés restent généralement pendant plu-

sieurs années chez les parents des uns ou des au-

tres. C'est une habitude acceptée et qui peut dans

ces conditions ne pas entraîner trop d'inconvé-

ments. Dans notre civilisation, la famille étant

organisée sur des bases démocratiques, les jeu-

nes ménages souhaient jouir d'une certaine in-

dépendance et tiennent à l'intimité de leur foyer.

Dans la mesure du possible, les jeunes couples

doivent donc vivre seuls. Ils ont besoin de s'adap-

ter à leur changement d'existence en dehors de

la surveillance et des conseils constants de leurs

parents. Laissés à eux-mêmes, ils auront plus de

chances d'assumer de façon satisfaisante leurs

nouvelles responsabilités et leurs rôles tout nou-

veaux d'époux et d'épouses.

— De quoi dépend le succès d'un mariage?

— A mon sens, le succès ou l'échec d'un ma-
riage dépend de trois facteurs dont nous avons
déjà parlé au sujet des conflits conjugaux. Le
premier étant les personnalités respectives des

époux, le second, le degré de compatibilité de
leurs goûts, de leurs habitudes, de leurs besoins
d'amour, de camaraderie, de vie sexuelle, de leur

façon d'envisager la conception. Le troisième fac-

teur implique les influences extérieures : sécurité

domestique, adaptation sociale, relations fami-
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liales satisfaisantes. Ces trois facteurs réagisent

souvent les uns sur les autres de sorte que dans

la réalité, la qualité d'un mariage dépend généra-

lement de causes multiples.

— Est il possible de prédire à l'avance les

chances de réussite d'un mariage particulier?

Existe-t-il certains tests auxquels les fiancési

se soumettrent pour savoir si leur union peut être

heureuse?

— Un grand nombre de chercheurs ont es-

sayé en ces dernières années de mettre au point

certains tests destinés à évaluer les chances de

bonheur conjugal d'un couple donné. Après avoir

recherché certains critères permettant de clas-

ser les unions en mariages heureux ou malheu-

reux, ils recueillirent des renseignements circons-

tanciés sur les milieux respectifs et les personna-

lités du mari et de la femme, et confrontèrent le

résultat de leurs découvertes avec le degré de ré-

ussite du ménage. Ils étudièrent l'entourage fa-

milial, l'âge, Téducation, les occupations de cha-

cun des conjoints, le temps pendant lequel ils

s'étaient connus avant le mariage, leur état de

santé, leurs points de vue sur la religion, la sexu-

alité, les enfants, etc., sans oublier les caracté-

ristiques de leur personnalité. Se basant ensuite

sur ces éléments ils essayèrent de déterminer

quelles qualités étaient susceptibles de rendre

un mariage bon ou mauvais.

Ces recherches offrent le plus haut intérêt.

Certains pensent que, grâce aux résultats déjà

obtenus, il est dès maintenant possible de prédire

de façon assez précise le sort d'une future union.
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A mon avis pourtant, les tests de prédiction ma-
trimoniale n'en sont encore qu'à la période expé-
rimentale. Leur principale limite, c'est qu'ils

s'appliquent au groupe dont l'individu est issu,

plutôt qu a l'individu lui-même. Mais il est possi-

ble qu'à l'avenir, grâce à de nouvelles découver-
tes, le test matrimonial devienne une mesure so-

ciale utile.

PREPARATION AU MARIAGE

— Si un jeune homme et une jeune fille

vous demandaient, docteur, de leur donner des
conseils pour réussir plus tard leur mariage, que
leur répondriez-vous?

— Je leur dirais que les deux points indis-

pensables à la réalisation d'une union heureuse
sont à mon avis ceux-ci: tout d'abord préparez-
vous au mariage. Les hommes et les femmes
d'aujourd'hui sont éduqués pour toutes sortes
d'occupations, de métiers, de professions, sauf
pour la tâche la plus importante de leur vie: le

mariage et le rôle de parents. La préparation
essentielle au mariage consiste à se connaître et
à se comprendre soi-même. La réussite conjugale
demande une certaine connaissance du corps hu-
main et de la psychologie humaine. Mieux un can-
didat au mariage connaîtra les faits essen-
tiels de la structure et du fonctionnement des
organes sexuels et reproducteurs, plus il aura
de chance de parvenir à une bonne entente phy-
sique avec sa femme. De même, plus il exami-
nera sa propre manière de considérer le mariage
et la vie de famille, ainsi que le point de vue de
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sa femmme, plus il comprendra les facteurs qui

déterminent le comportement humain, plus il a-

nalysera avec clairvoyance les pourquoi et les

comment de ses sentiments et de ses pensées et

plus il sera capable de s'intégrer de façon satis-

faisante dans l'unité familiale.

— A quel moment, docteur, doit commencer

la préparation au mariage?

— La préparation au mariage est en réalité

une tâche continue. Elle fait partie de l'apprentis-

sage quotidien de la vie. Etant donné que beau-

coup de nos idées sur la mariage et la famille se

sont formées dès l'enfance, l'éducation en vue du

mariage commence très tôt, dans la maison fa-

miliale, et se poursuit jusqu'à la maturité. Les

enfants acquièrent des manières de penser et

une notion des valeurs bien avant de pouvoir

comprendre les réalités de l'existence. C'est pour-

quoi la formation d'idées saines dès le plus jeune

âge est-elle plus importante que les renseigne-

ments matériels acquis par la suite.

— L'école ne devrait-elle pas jouer son rôle

dans la préparation des jeunes gens au mariage?

Trouvez-vous souhaitable que l'éducation sexuelle

soit donnée dans les classes?

— L'instruction en vue du mariage et de la

procréation devrait faire partie de l'éducation

et commencer dès l'école. Des cours sur la sexu-

alité et la reproduction, compte tenu de l'âge et

des circonstances, devraient être intégrés dans

les programmes scolaires, des conférences sur le

mariage et la vie de famille avoir une place pré-
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pondérante dans les collèges. Aux Etats-Unis,

plusieurs centaines de collèges ont déjà pris cet-

te initiative. Ils aident les jeunes en leur don-

nant les renseigements de base et une orientation

en vue du mariage, du foyer à fonder, en les pré-

parant à leur vie de maris, de femmes et de pa-

rents.

— Conseillez-vous une consultation avant

le mariage?

— La consultation prénuptiale, analogue

dans ses grandes lignes à celle que nous avons eue

au cours de nos entretiens, peut être un élément

valable de la préparation matrimoniale. Les jeu-

nes gens sur le point de se marier viennent de

plus en plus nombreux voir leur médecin pour

lui demander les renseignements spécifiques

ayant trait aux aspects physiques et psycholo-

giques du mariage. Certains viennent aussi discu-

ter les problèmes particuliers qui peuvent s éle-

ver avant le mariage. Ces causeries leur pro-

curent les explications dont ils ont besoin et les

aident à mieux comprendre leurs rôles dans la

vie conjugale. Une consultation prénuptiale est

une excellente base pour l'édification d'une u-

nion réussie et je recommande cette démarche

chaque fois qu'elle sera réalisable à tous les jeu-

nes gens sur le point d'entrer en ménage.

— Vous avez dit tout à l'heure que vous

auriez deux recommandations à faire au jeune

homme et à la jeune fille à la veille de se marier.

Quelle est la seconde?



— La seconde est celle-ci: choisissez sage-

ment votre partenaire. Cette recommandation

ne s'applique pas évidemment plus à vous puis-

que votre choix est déjà fait et me paraît être

sagement fait.

LE CHOIX DU CONJOINT

Pour les jeunes gens qui envisagent le ma-

riage, la question du choix d'un partenaire est

manifestement d'une importance capitale pour le

succès futur de l'union. Dans beaucoup de pays,

ce choix dépend presque entièrement de la déci-

sion des familles respectives. Les parents choi-

sissent un fiancé ou une fiancée pour leur enfant

et le jeune couple n'a guère voix au chapitre. Ils

peuvent n'avoir presque pas eu l'occasion de se

connaître avant la cérémonie. Chez certains peu-

ples, les enfants sent fiancés l'un à l'autre dès

le plus jeune âge et doivent se marier plus tard,

même s'ils ne s'aiment pas.

Dans notre pays pourtant, garçons et filles

ont toute liberté de choisie celui ou celle qui par-

tagera leur vie. C'est un privilège que nous de-

vons à notre forme démocratique d'organisation

familiale. Mais la liberté apporte avec elle des

obligations et une responsabilité. Si les jeunes

gens ont la liberté du choix, ils ont aussi le de-

voir de faire usage de perspicacité et de prévoy-

ance dans leur choix.

— Mais comment savoir si le choix est bon

ou non?

— Des essais de tests et de questionnaires

scientifiques destinés à aider les jeunes gens à
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connaître d'avance leur degré de compatibilité et
leurs chances de bonheur dans le mariage, ont
été mis au point. Ces tests sont peut-être utiles,

mais seulement en signalant dans quels domaines
le couple devra porter ses efforts pour surmon-
ter les obstacles et les handicaps probables. Il

n'existe jusqu'à présent aucun test physique ou
psychologique suffisant par lui-même pour déci-
der du choix d'un conjoint.

Le seul test valable, à mon avis, celui du
temps et de l'expérience ; il n y en a point d'autre.
Les fiancés devraient avoir eu le temps de bien
se connaître avant le mariage, de s'être obser-
vés dans un grand nombre de circonstances di-
verses, chacun étudiant les actions du futur par-
tenaire, seul ou en société, à l'aise ou nerveux, au
repos ou au travail, dans la joie ou dans la peine.
Lorsque deux jeunes gens découvrent qu'ils ont
réagi de fa^on semblable au cours de beaucoup
d'expériences, il y a des chances sérieuses pour
que leur union soit satisfaisante et durable.

— Je suppose, docteur, que vous déconseil-
leriez un mariage brusqué?

— Certainement. Ils tournent parfois très
bien, c'est vrai, mais les chances de succès sont
bien moindres si le mariage

;a été fondé sur un
simple " coup de foudre ". Tout récemment, un
jeune couple vint me trouver peu de temps après
son mariage pour me consulter sur certains dé-
saccords qui les opposaient déjà. La jeune femme
originaire du Sud, était arrivée à New-York trois
semaines avant cette visite. Deux jours après
son arrivée elle avait rencontré un homme dans
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la boîte de nuit où elle travaillait. Deux jours

plus tard, il lui avait demandé sa main et au bout

de quinze jours ils étaient mariés. Cinq jours

s'étaient à peine écoulés qu'ils découvraient dé-

jà des sujets de désaccord. Aucun lien n'avait

eu le temps d'être tissé entre eux. Ils se sentaient

totalement étrangers l'un à l'autre. Lorsque je

demandai au mari pourquoi il avait été si forte-

ment attiré vers la jeune femme dès le premier

soir de leur rencontre, il me répondit: " Peut-

être parce qu'elle riait tellement de mes plaisan-

teries ", mais les plaisanteries répétées perdent

leur sel. D'ores et déjà,
v

ils commençaient à s'in-

terroger sur la sagesse de leur décision trop hâ-

tive. L'ambiance artificielle d'une boîte de nuit

n'était pas, réalisaient-ils à présent, propice à l'é-

dification d'une union durable.

— Mais l'amour n'est il pas l'élément essen-

tiel d'un mariage heureux?

— Naturellement. Si un sentiment profond

n'unit pas le mari et la femme, aucune union soli-

de ne peut exister. Sans amour, il ne saurait y

avoir de bonheur conjugal. C'est le fondement

indispensable de toute vie commune satisfaisan-

te.

Le mot " amour " a cependant beaucoup de

significations. Il ne se rapporte pas à une émotion

unique, mais à des sentiments complexes. Nous

pouvos aimer des choses ou des personnes parce

qu'elles nous procurent du plaisir et que nous en

retirons satisfaction. Nous disons par exemple,

comme Duval et Hill le font remarquer, " j'aime

les oranges mais si les oranges pouvaient par-
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1er, elles mettraient probablement en doute la
qualité de cet amour. " Tout ce que vous désirez
pourrait dire l'orange " c'est presser tout mon
suc, puis me jeter au rebut comme un objet inu-
tile. " Or nous aimons parfois les êtres d'une fa-
çon analogue uniquement pour assouvir nos dé-
sirs.

Tout amour "mûr" implique le souci sincè-
re du bonheur de l'autre. Un mari et une femme
réellement épris éprouvent le désir mutuel pro-
fond de satisfaire toutes les aspirations physi-
ques et sentimentales de l'être aimé, de s'aider
l'un l'autre à se réaliser et à s'épanouir, de par-
venir à une étroite communion de corps et d'es-
prit. Voilà le genre .d'amour sur lequel une u-
nion durable peut être fondée.

Cependant, l'amour seul ne suffit pas. Dans
notre société, il est toujours pcfesible que le sen-
timent que nous croyons éternel ne soit qu'un
attachement romanesque. L'élément romanes-
que qui existe en chacun de nous est continuelle-
lement alimenté par les chasons populaires les
récits des pocket-book, la presse, le cinéma, la
radio et la télévision, mais ce genre d'amour ne
constitue certainement pas une base d'union du-
rable. Un homme et une femme doivent avoir en
plus de leur mutuel amour, beaucoup d'intérêts,
de goûts, de manières de sentir, d'idées et d'idéals
communs; ils doivent respecter les sentiments
et les pensées de leur conjoint et avoir des habi-
tudes, une façon de vivre compatibles. Ce sont là
des conditions indispensables à la réussite d'un
ménage.
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— Quels conseils donneriez-vous à un couple

sur le point de se marier pour Paider à assurer

son bonheur?

— Vouloir essayer d'établir une recette de

bonheur conjugal serait présomptueux, mais je

vais pourtant hasarder quelques suggestions:

SUGGESTIONS POUR LE BONHEUR

1 — Connais-toi toi-même.

Apprenez à connaître le fonctionnement du

corps humain, du cerveau humain, de la nature

humaine. Pour parvenir à une bonne entente phy-

sique, acquérez la science des choses sexuelles et

de la reproduction. Pour arriver à une bonne a-

daptation sentimentale, sachez analyser claire-

ment vos sentiments et vos pensées. Mieux vous

vous connaîtrez vous-même et mieux vous con-

naîtrez votre partenaire. Vous serez alors sur

la voie de la compréhension, de la tolérance et de

la considération, éléments essentiels du bonheur

conjugal.

2— Chéris ton compagnon ou ta compagne.

Le mariage est une affirmation de solidarité.

Lorsque vous vous mariez, vous promettez de

vous aimer et de vous chérir l'un l'autre " pour

le meilleur ou pour le pire dans la richesse et

dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie.

L'amour que vous vous portez est à la base de

votre union. La joie de l'amour consiste à appor-

ter le bonheur à l'être aimé. Chérissez donc votre
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conjoint et soyez attachés l'un à l'autre par un
lien très fort.

Les gens mariés sont liés ensemble par une
corde, une corde de soie, pourrais-je dire. Cette

corde est faite de beaucoup de brins : le plus fort

est l'amour que les époux ont l'un pour l'autre.

Mais d'autres brins sont également nécessaires,

ceux des intérêts, des expériences, de la loyauté

mutuelle , des habitudes de vie. Plus il y aura de
brins dans la corde et plus elle sera solide. Tissez

une coi>de forte et durable, une corde qui ne se

rompra jamais.

3— En vous mariant, vous ne faites qu'un.

Car, dit la Bible, " l'homme devra quitter

„ son père et sa mère pour s attacher à son épouse
et ils ne feront plus qu'une seule chair.

99 Lorsque
vous vous marierez, ne restez plus assujétis à
vos parents, mais formez avec votre conjoint un
bloc nouveau. Honorez et aimez vos père et mère,
mais ne vous accrochez pas à eux. Ayez votre
propre foyer et donnez ainsi à votre union plus
de chances de réussite.

4— Apprenez à faire l'amour.

Une bonne entente sexuelle constitue un lien

fort. Apprenez donc les techniques amoureuses
et essayez de parvenir à des relations physiques
satisfaisantes pour les deux. Dans l'intimité se-

xuelle, mêlez le sentiment et la sensualité. Plus
votre entente physique sera harmonieuse, plus
aurez des chances d'être heureux.

5— Préparez-vous à la procréation.
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Renseignez-vous sur les points essentiels

de la gestation et de la puériculture. La santé phy-

sique et morale de votre enfant dépend en grande

partie des soins que vous lui donnerez pendant

ses premières années. Mieux vous serez préparés

à élever vos enfants, plus ils auront de chances

de devenir des grandes personnes saines et équi-

librées. Labourez bien le sol et assurez à la grai-

ne une terre convenable. Donnez à votre enfant

un bon départ dans la vie. Un foyer heureux est

pour tout enfant un avantage appréciable. Les

enfants dont les parents sont aimants, aimables,

attentifs, sont mieux préparés que les autres à

fonder eux-mêmes plus tard un foyer heureux.

La meilleure préparation à la procréation est un

mariage réussi.

6— Soyez tolérants dans votre ménage.

Si vous dansez seul, vous pouvez donner li-

bre cours à votre fantaisie, mais si vous dansez

avec un partenaire, chacun de vous doit harmoni-

ser ses pas avec ceux de l'autre. Au début, vous

vous marcherez peut-être sur les pieds, mais au

bout de quelque temps, avec de la patience et

une certaine habitude, vous apprendrez à vous

adapter au rythme de votre partenaire. Il en est

de même dans le mariage. Il faut du temps pour

arriver à l'adaptation physique et sentimentale

indispensable. Il faut du temps pour s'habituer

mutuellement à la façon de vivre et de se compor-

ter de l'autre. La tolérance et la patience sont des

atouts précieux pour la réussite du mariage. Il

faut également de la patience et de la tolérance

chez les parents respectifs. L'adaptation entre
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les nouveaux mariés et leurs belles-familles de-

mande un certain temps. Lorsqu'une jeune fille

s'éprend d'un garçon, il ne s'ensuit pas nécessai-

rement qu'elle aimera aussi la mère de celui-ci,

ni que son père à elle appréciera fortemeçt son

mari. Les gendres ou les belles-filles ne s'incor-

porent pas immédiatement dans l'intimité de la

famille. Il faut du temps et de la compréhension

pour arriver à l'assimilation nécessaire.

7— Cultivez votre mariage.

Comme une plante, un mariage a besoin

d'être soigné et cultivé, spécialement dans les dé-

buts. Fortifiez ses racines par des égards récipro-

ques, par des attentions constantes, par des mar-

ques de sollicitude et de tendresse qui sont aussi

indispensables pour que l'union prospère et fruc-

tifie que le soleil et la pluie le sont pour qu'une

plante s'épanouisse.
«

Soyez démonstratifs dans l'expression de

votre affection. Exprimez par des mots et des

gestes vos sentiments mutuels. L'amour peut

être plus profond que les paroles, mais il a sou-

vent besoin de s'extérioriser par des mots. Cul-

tivez votre mariage et faites-le prospérer.

La plante pour croître a parfois besoin que
l'on arrache les mauvaises herbes autour d'elle.

Si on les laisse se multiplier, elle risque de s'étio-

ler et de mourir. Si on les retire à temps, la plan-

te a de bonnes chances de s'épanouir. Dans le

mariage aussi il faut extirper les malentendus
dès qu'ils apparaissent. Ne laissez pas s'accumu-
ler les causes d'irritation. Discutez à fond vos
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problèmes chaque fois qu'ils se posent. Donnez

à votre union toutes ses chances de réussite.

8 Demandez un avis compétent.

Si vous n'arrivez pas à résourdre vos problè-

mes seuls, demandez un conseil. Le conseil matri-

monial paraît devenir de nos jours une science

et un art sociaux. Prêtres, médecins, éducateurs

s'exercent à ce service social. Un conseiller expé-

rimenté peut vous donner compréhension et in-

tuition, renseignements et assistance et vous ai-

der à prévenir ou à guérir les maladies conjuga-

les.

Vous pouvez fort bien ne pas vous rendre

compte ni l'un ni l'autre des motifs cachés de vos

sentiments. La cause de certains désaccords peut

être difficile à déceler. Derrière une simple que-

relle se dissimule souvent un sentiment d'insé-

curité, une déception sexuelle. Si vous êtes inca-

pable de résoudre le problème tout seul, un con-

seiller peut vous aider. Cherchez un guide com-

pétent et assurez ainsi le succès de votre union.

9— Suivez la règle d'or. ,

Agissez envers votre conjoint comme vous

souhaiteriez qu'il le fît avec vous. Soyez attentif

aux sentiments et aux besoins de l'autre. Pardon-

nez comme vous aimeriez être pardonné. Evitez

la domination, la sévérité, le mépris ou la déloyau-

té comme vous voudriez que votre conjoint les

évitât à votre endroit. C'est la condition essen-

tielle de toutes les relations humaines et si vous

Vadoptez comme règle essentielle de votre vie
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conjugale, votre mariage aura de grandes chan-
ces d'être heureux.

Nos causeries s'achèvent, mais votre voyage
matrimonial commence. Pendant nos nombreux
entretiens nous avons examiné les problèmes
propres à la vie conjugale à la lumière de nos con-
naissances biologiques actuelles et de nos moeurs
sociales. " Les voyageurs matrimoniaux dit
Bakac u ont besoin d'un pilote et d'un compas. 99

Je souhaite que ces conversations aient au moins
servi à vous indiquer le chemin d'une union heu-
reuse et à vous guider pendant le voyage vers
le mariage idéal.
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VALSE BRILLANTE

par MAURICE DEKOBRA

SPECIAL A TOUS "LES SECRETS DE L'AMOUR"

Le clieval trottait sur les pavés inégaux du

mail désert. Il était 5 heures de l'après-midi.

C'était un dimanche. Un silence complet régnait

sur la sous-préfecture assoupie.

Le fiacre ouvert s'arrêta devant un hôtel

particulier aux volets clos qui se dressait entre

deux ormes aux feuilles déjà jaunies par Tau-

tomne.
— Le 88. . .C'est ici, madame, fit le vieux

cocher en montrant avec son fouet la façade de

la maison.

Une jeune femme descendit, paya le prix de

sa course, ouvrit avec sa clé cette porte peinte

en gris et disparut.

Elle traversa la petite cour où des herbes

folles croisaient ça et là entre des branches mor-

tes et des graviers amoncelés. Elle introduisit
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une autre clé dans la serrure du perron et en-
tra dans la demeure inhabitée.

Le vestibule était poussiéreux. La jeune
femme pénétra dans le grand salon à droite. Elle
en reconnut dans la pénombre les moindres dé-
tails: les vieux portraits au mur, les commodes
aux ors ternis, les lustres où les araignées avaient
tissé leurs toiles, les tapis d'Orient roulés dans
les coins, les consoles parées de vases de porce-
laine de Saxe et les vitrines aux bibelots em.
maillotés de papier de soie.

Elle entra ensuite dans la salle à manger où
le clair-obscur des persiennes closes permettait
de distinguer la grande cheminée, les têtes de
sanglier naturalisées pendues aux murs, les na-
tures mortes voilées de mousseline jaunie et la
crédence de chêne, flanquée de deux grands
pots d'étain.

La jeune femme ferma doucement les deux
portes et monta au premier étage et pénétra
alors dans une chambre à coucher tapissée de
bleu Trianon. Le grand lit Louis XVI était cou-
vert d'un drap comme un suaire. La coiffeuse
les armoires, le chiffonnier étaient vides et les
hautes fenêtres sans rideaux.

Les contrevents laissaient filtrer à peine la
lumière de cette fin d'après-midi de septembre.
La jeune femme posa son chapeau et son man-
teau de voyage sur un fauteuil. La glace de la
grande armoire lui renvoya son image. Elle vit
ses yeux cernés, ses traits tirés par des insom-
nies sous ses cheveux blonds mal coiffés, son pau-
vre visage ravagé par le désespoir.
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Sa beauté d'hier appartenait déjà au passé.

Sa jolie bouche était à peine rougie, ses joues

à peine poudrées. La lassitude de vivre crispait

déjà ses lèvres et sa résolution tragique se lisait

dans ses yeux.

Elle prit dans son petit sac une feuille et

une enveloppe. Elle alla s'assoir devant la coif-

feuse, près de la fenêtre, et commença de rédiger

l'adieu dont elle méditait les termes depuis quel-

ques jours:

" Mon amour.
" Quand tu trouveras cette lettre, tu sau-

ras déjà que je ne suis plus pour toi qu'un sou-

venir.. .un mauvais souvenir peut-être.

" Je t'avais dit un jour que, lorsque je sen-

tirais que je ne suis plus celle que j'aurais voulu

être, je disparaîtrais sans bruit, sans scandale.

Cette heure-là est venue.
" Ma résolution est irrévocable.

" A quoi bon essayer de ranimer la flamme
qui vacille dans le petit temple de notre pauvre
amour ?

" Aujourd'hui, tu crois encore m'aimer un

peu. Demain, tu seras las de mes caresses. Mon
adoration pour toi sera un fardeau trop lourd. Je

veux disparaître avant les mots amers, les re-

proches voilés, les gestes violents. Je veux finir

avant que notre amour ne soit souillé irrémédia-

blement.

"Je croyais que tu m'aimais d'un amour ex-

cessif, dévorant, passionné comme le mien. Je

me suis trompée.
" Oh! je ne te reproche rien. Tu es de ceux

qui brisent les coeurs comme les enfants cassent
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les jouets. Ton attitude, cet été, à la Riviera,

m'a prouvé que déjà une autre femme éveil-

lait en toi cet instinct du chasseur dont tu ne

te guériras jamais.
" J'ai pressenti ton infidélité proche. J'ai

deviné tes réticences. J'ai compris aussi que tu

es de ces hommes qui résistent à tout, hormis

les oeillades des autres. A la minute où j'écris

ces lignes, je suis sûre que tu penses à l'autre.

" Peut-être es-tu même dans ses bras.

" Alors, je préfère disparaître avec le sou-

venir encore intact de nos heures inoubliables,

de notre belle belle aventure dans les neiges de

TEngadie, de notre merveilleux voyage au lac de

Côme, de nos nuits passées à la villa d'Esté. Je

te jure, mon amour, qu'il n'est pas difficile de

mourir quand on emporte avec soi un chapelet de

réminiscences aussi douces.

" On prétend que, lors du saut dans l'au-de-

là, on revoit en quelques secondes les plus belles

heures qu'on a vécues.
" Eh bien! dans quelques minutes, je n'au-

rai pas peur, parce que tu seras là, près de moi,

au bord de l'abîme. Je fermerai les yeux en regar-

dant ton cher visage, en écoutant ta voix qui me
troublait tant, en sentant sur mon front l'ultime

caresse de tes mains adorées.

Chéri, ne t'étonne pas si j'ai choisi la mai-

son de mon pauvre papa pour venir écrire le mot
" fin "' à ma courte existence.

" J'ai préféré ce cadre silencieux pour dire

adieu au monde. Je me suis fait conduire par un
vieux fiacre que j'ai trouvé à la gare et je suis

entrée très discrètement dans le vieil hôtel où
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nous nous étions connus, il y a exactement quin-

ze mois et dix jours.

" La maison abandonnée depuis la mort de

mon père sera le dernier décor de ma vie gâchée.

Je t'écris dans ma chambre de jeune fille, au pre-

mier étage. Les persiennes sont closes. La petite

ville dort dans la quiétude de la sérénité domini-

cale.

" Imagine-toi que', depuis quelques minutes,

j'entends quelqu'un qui joue dans une maison

voisine la " Valse brillante " de Chopin.
" Te souviens-tu de notre émotion quand

nous assistions, l'an dernier, au concert de Brai-

lowsky ? Nous communions, ce soir-là, dans l'eni-

vrante admiration de ce programme consacré au

divin Polonais. Préludes, valses, ballades, nous

écoutions cela, serrés l'un contre l'autre. Cette

même " Valse brillante " nous berçait tous les

deux, les mains jointes, épaule contre épaule. Nos
âmes se fondaient. Je me sentais alors ta femme
pour la vie. Il me semblait que le virtuose, avec

ses harmonies romantiques, scellait à jamais no-

tre bel amour.
" Ma main tremble en rédigeant ces lignes.

Naguère, quand je t'écrivais, une joie immense
me gagnait, me grisait. J'aimais t'envoyer mes
pensées les plus folles, te dire mes désirs les plus

secrets, me confesser à distance. Tu as reçu

de moi plus de cinquante lettres, depuis le jour

où nous nous sommes connus.
" Ces lettres que tu disais avoir gardées

sont peut-être actuellement dans un tiroir que tu

n'ouvres déjà plus. Elles contenaient beaucoup
de moi et tu prétendais les lire avec émotion. De-
main, elles ne seront plus que les documents pé-
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rimés d'un amour mort. A quoi bon évoquer le

souvenir descelles que tu as déjà reléguées dans

l'oubli? Je te demande simplement de les brûler.

" La nuit dernière, j'ai rassemblé tes billets

hâtifs, fiévreux, passionnés...écrits il y a un an.

Lecture tragique, qui m'a tenue éveillée jusqu'à

l'aube. Il faisait grand jour quand j'ai tout livré

aux flammes de la cheminée. Tout, y compris les

violettes fanées, les roses desséchées.. J'ai pleuré

en les voyant se consumer une à une. C'était l'é-

pilogue de notre court roman. J'avais l'impres-

sion que le rideau tombait sur la fin d'un beau

spectacle qu'on ne jouerait jamais plus.

" Tu m'as cruellement fait souffrir, hier

soir, tandis que tu t'amusais, j'imagine, avec l'au-

tre....Avec celle qui souffrira plus tard...La roue

tourne. Les amours ont leur automne et les feuil-

les mortes sont leur linceuil.

" Mais a quoi bon récriminer! Chéri de mon
âme, malgré tout, je suis heureuse d'écouter en
ce moment cette valse qui me fait frissonner et

berce une fois de plus la nostalgie de cet adieu.

11 Mon aimé, je t'en supplie, n'aie aucun re-

gret. Vis ta vie sans remords. C'est moi la cou-

pable, parce que je demandais trop. Je n'attends

rien de plus qu'un souvenir de toi, de temps en
temps. Quand tu souffriras à ton tour, alors tu

comprendras...."

La jeune femme posa sa plume.

Elle mit la lettre sous enveloppe, sans hé-

siter, comme si elle avait hâte de mourir. Elle se

leva, ouvrit la petite boîte qu'elle avait posée sur

la table de nuit, à côté d'un verre d'eau, et com-
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mença d'avaler un à un les cachets de véronal

qu'elle avait apportés.

P'tit Louis avait lestement franchi le mur

du jardin qui donnait sur une ruelle déserte. Il

avait enregistré les détails fournis avec son exac-

titude habituelle par Indicateur qui le tuyautait

discrètement. Il savait que l'hôtel particulier du

88 était inoccupé depuis des mois; qu'il apparte-

nait à un bourgeois cossu, décédé, et qu'on pou-

vait y trouver de la vaisselle plate, des fourrures,

des bibelots de prix et peut-être un magot de

louis d'or dissimulés quelque part.

P'tit Louis marchait sans bruit, faisant

craquer à peine les feuilles mortes sous ses pas.

Il savait qu'il ne perdrait pas sa soirée. Il ne tra-

vaillait d'ailleurs qu'à coup sûr, avec la collabo-

ration d'un fourgue dont les exigences n'étaient

pas excessives.

P'tit Louis, avec son profil de musaraigne

et ses yeux trop rapprochés, était à la fois mal-

honnête et prudent. Vétéran de la cambriole, il

considérait sa profession comme une occupation

régulière qui devait comporter le minimum de

risques. Il ne portait jamais d'armes à feu. Il ne

tuait jamais au cours de ses expéditions. Il con-

naissait le code et se méfiait des travaux forcés,

$ans parler de la guillotine! Il n'avait jamais é-

tranglé de vieille rentière ni égorgé un capita-

liste récalcitrant. C'était en somme un cambrio-

leur philanthrope qui débarassait les favoris du

destin du surplus de leurs richesses.

Avec sa dextérité, fruit d'une longue pra-

tique, il brisa sans bruit un vasistas du sous-sol,

sauta légèrement dans la cuisine et écouta. Un
silence de bon augure régnait.
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Dans le vestibule, une surprise l'attendait.

Il vit sur la poussière du parquet des traces fraî-

ches de pas. C'étaient les empreintes de petits

souliers d'une femme. Déconcerté, il vérifia la

serrure de la porte d'entrée et s'aperçut qu'elle

n'était pas fermée. Il en conclut logiquement que

quelqu'un l'avait précédé.

Avant d'explorer le salon, il jugea prudent

de s'assurer que personne n'interromprait sa

perquisition. Il monta très doucement l'escalier

et suivit les pas qui conduisaient à la chambre à
• coucher. Il écouta longuement, l'oreille collée

contre le panneau. N'entendant rien, il pensa

qu'il s'était alarmé à tort et tourna discrètement

le bouton.

Il entra.

Sa stupéfaction fut énorme de voir une fem-

me étendue sur le grand lit du milieu. La femme
était jolie et habillée de noir.

P'tit Louis s'était arrêté sur le seuil. Etait-

il possible que son informateur l'eût mal rensei-

gné ? Il lui avait pourtant bien précisé que l'hôtel

particulier du mail, au numéro 88, était inhabité

depuis un certain temps; que l'opération serait

un jeu d'enfant et ne comporterait même pas le

minimum des risques habituels.

Or la femme allongée sur le lit semblait

dormir profondément. Que signifiait cette pré-

sence, un dimanche après-midi P'tit Louis pen-

sa, non sans logique, que cette jolie blonde était

venue à un rendez-vous galant. Sans doute, son
amant se trouvait quelque part dans la maison
et la rejoindrait bientôt.

La présence d'un homme bouleversait les
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plans du cambrioleur. Il ne portait aucune arme

et ne tenait pas à tomber sur un gaillard qui n'au^

rait peut-être pas froid aux yeux, le ceinture-

rait et le fêtait arrêter sur-le-champ.

Il demeurait immobile comme un chien d'ar-

rêt. Aucun bruit suspect ne lui parvenait. Le si-

lence était total. Avant de battre en retraite, il

jugea utile de se rendre compte. Il ouvrit douce-

ment plusieurs portes au même étage et constata

que les chambres étaient vides. Il monta au deu-

xième, continua son inspection et fut enfin con-

vaincu que cette femme endormie était bien seu-

le. Rassuré, il descendit et revint dans la cham-

bre.

La dormeuse n'avait pas bougé. La porte

en grinçant sur ses gonds ne l'avait pas réveil-

lée. -Ce lourd sommeil augmenta sa surprise.

Elle semblait ignorer totalement l'intrusion

de Ftit Louis. Il s'approcha d'elle, de plus en plus

intrigué. Il remarqua aussitôt un verre à moitié

vide et quelques comprimés blancs sur le marbre

de la table de nuit.

Il comprit et laissa échapper un juron:

— La garce s'est empoisonnée!...Ah! mal-

heur de malheur... Ça devait m'arriver. Faut que

je tombe sur une punaise qui choisit un dimanche

pour se détruire

Son premier réflexe était de maudire celle

qui avait eu la fâcheuse inspiration de se tuer

sans le prévenir. C'était une de ces coïncidences

qui arrivent une fois dans la carrière d'un cam-

brioleur.

Puis il réfléchit. P'tit Louis était un homme
qui n'agissait jamais à la Jégère. Si on découvrait
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trace de son passage en même temps que la dé-

sespérée sur le lit, de redoutables complications
viendraient aggraver son cas.

On. l'accuserait probablement d'avoir em-
poisonné cette femme pour se débarrasser d'un
témoin gênant.

Il hésita.

Disparaître aussi discrètement qu'il était

venu* et laisser l'oeuvre de mort s'achever lente-

ment dans cette chambre qui sentait la naphtaline

serait la solution la plus facile. Il allait s'y rési-

gner et se retirer sur la pointe des pieds quand
la tête de la jeune fille remua imperceptiblement

sur l'oreiller.

Il se rapprocha d'elle et vit ses paupières

s'entrouvrir péniblement. Elle semblait lutter

contre l'effet du soporifique.

Il la regarda de plus près et la scruta atten-

tivement. Le visage était charmant ; le corps bien

moulé dans le tailleur noir. P'tit Louis pensa en
hochant le chef :

— Une belle môme, tout de même..C'est pas
permis de cadaveriser à cet âge-là.

P'tit Louis n'était pas de ceux qui demeurent
insensibles à la beauté féminine. A quarante ans

il avait connu des succès dans des bars, dans les

guinguettes, dans les bouges où les oiselles de
nuit se laissaient prendre à ses allures mysté-
rieuses. Sa faconde de camelot lui avait gagné
beaucoup de coeurs. Il n'avait naturellement ni

la prestance d'un caïd audacieux, ni l'autorité

d'un racketeer millionnaire; mais il était de ces

petits coqs impertinents qui ravagent les 'pou-

laillers. Il était particulièrement fier de deux
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conquêtes récentes qu'il avait faites à la Foire
du Trône. Il y avait tombé successivement la bel-

le Mirella, la charmeuse de serpents du cirque
Mazetti, et la petite caissière du manège des cas-

seroles qui lui offrait des tours gratuits en rému-
nération de ses baisers.

L'idée lui vint de se porter au secours de la

jolie suicidée. Ses connaissances médicales é-

taient rudimentaires ; mais à tout hasard il pen-
sa que le seul moyen pratique était d'essayer de
la faire vomir. Si elle venait d'avaler ses pilules,

il était possible encore d'arrêter les effets du
poison.

Avec la détermination d'un bon chien de
Terre-Neuve qui va repêcher un noyé, il empoi-
gna la femme par la taille, lui plia le corps en
avant et, résolument, il lui enfonça ses deux
doigts dans l'arrière-gorge. Il murmura entre
ses dents:

— Allez! Allez... Crache ton venim... Ça
te soulagera....

P'tit Louis, infirmier improvisé, attendait
les effets de son traitement. Il ne s était pas en-
core trouvé dans une situation aussi imprévue.
Au cours de sa carrière agitée de loup solitaire,

en marge de la société, carrière qui lui avait valu
un casier judiciaire bien rempli, il avait vécu des
incidents tragiques; il avait connu les fuites de
l'homme traqué, les émotions du voleur inquiet,
du complice qui fait le guet dans les rues déser-
tes, sous la pluie, dans la brume et dans le froid.
Il avait échappé de justesse à des rafles; mais
tout cela, c'était la monnaie courante des francs-
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tireurs de la cambriole. Jamais ses expéditions

nocturnes dans les appartements parisiens ou

dans les villas de la banlieue ne lui avaient affert

une jolie femme sans connaissance dans une mai-

son inhabitée.

Pendant quelques instants, il se demanda si,

après tout, il ne valait pas mieux s'esquiver ina-

perçu et abandonner la partie. Son informateur

lui indiquerait certainement avant peu un autre

fric-frac qui compenserait ce manque à gagner.

Mais parce que P'tit Louis n'était pas foncière-

ment mauvais, et aussi parce que la victime était

jolie et attirait sa curiosité d'homme, il eut un

sursaut de philanthropie. Il ne devait pas décem-

ment laisser mourir une malheureuse qu'on pou-

vait probablement arracher à sa triste destinée.

Alors, avec une énergie redoublée, avec Tar-

deur d'un sportif qui veut knock-outer la camar-

de, il prit la femme inerte entre ses bras, abaissa

son torse vers la descente du lit et pressa sur son

estomac dans l'espoir d'accélérer les vomisse-

ments qui lui semblaient a priori la seule médica-

tion efficace.

Dolente, la jeune femme était maintenant

adossée contre l'oreiller.

Elle regardait cet inconnu, assis au bord du

lit, et qui suivait sa résurrection avec l'intérêt

d'un médecin satisfait de son intervention.

Elle n'avait pas la force de parler. Les yeux

mi-clos, les membres las, les mains inertes sur

le drap mouillé, elle prenait P'tit Louis pour un

praticien surgi par miracle et qui l'avait soignée.

— Alors, mon petit, fit le cambrioleur en

lui tapant les joues, pour activer la circulation,
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on se sent mieux?... En v'ià une idée de se périr
à vingt ans! ..Tronche de gnaf !.. J'parie qu'c'est
à cause d'un coquin qui t'en fait porter, hein ...

La jeune femme écoutait ce visiteur inso-
lent qui lui parlait si familièrement. Elle se sen-
tait incapable de répondre. v

P'tit Louis, qui prenait son rôle au sérieux,
dégringola l'escalier et chercha du vinaigre dans
la cuisine. Il en trouva et remonta. Il imbiba une
serviette avec le liquide et en humecta les tempes
de la rescapée. Il lui fit respirer le vinaigre sur le
linge et lui en cingla le visage.

— Cest pas que je veuille te battre, mon pe-
tit, expliqua-t-il. Mais paraît que c est souverain
pour remettre les gens d'aplomb.

Quand il constata que la jeune femme s'arra-
chait à sa torpeur, il se pencha vers elle avec un
large sourire:

— Ben quoi... On ne fait pas risette à son
sauveur?

Il n'obtint pas de réponse. Son sourire s'é-
largit davantage. Il hocha la tête d'un air enten-
du:

— Jvois ça...T'as (lu coton sur la langue....
La jeune femme balbutia :— Docteur! ....Oh! docteur!...

L'autre éclata de rire:

— Mince alors... Tu m'prends pour un tou-
bib.

— Oh
! docteur... Je... je... je ne me souviens

de rien..

— Mais, mon petit, je suis de la faculté de
monte la-dessus.. En fait de diplômes, c'est ma-
cache...
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Sa patiente avait peine à le comprendre. Elle

regardait P'tit Louis avec de grands yeux éton-

nes:
— Comment? Qu'est-ce que vous dites ...Je

vous entends à peine.

L'esprit fertile de P'tit Louis ne fut pas en

peine d'explication.

— Ecoute, mon petit.. Voilà de quoi y re-

tourne. J'suis le copain du jardinier qui travai-

lait jadis ici... Tu piges?... Aujourd'hui, le cama-

rade devait venir ramasser du bois mort qui,

comme de juste, serait perdu pour tout le monde

puisque personne n'habite cette maison.. Tu

m'suis bien ... J'm'ai donc amené pour ramasser

ses fagots. Par le plus grand des hasards, j'ai

remarqué la porte ouverte.. J'm'ai dit: " Tiens,

c'est louche, vu qu'y a personne..." Alors, j'suis

monté jusqu'au premier, et qu'est-ce que je dé-

couvre dans la carrée?... Une belle petite madame

qui tournait de l'oeil. Forcément, bien sûr, j 'pou-

vais pas refermer la lourde en disant: Oh! par-

don.." Qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? ....

La jeune femme avait confusément suivi le

récit de P'tit Louis. Elle murmura :

Oh ! merci, monsieur, merci !...

P'tit Louis désigna du doigt le flacon sur la

table de nuit :

— C'était du poison!

— Un somnifère.

— Et alors

— J'en ai avalé douze.Je croyais que cela

suffirait pour me tuer sans douleur.

— Pourquoi un suicide?

La ressuscitée baissa la tête. P'tit Louis in-
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sista:

— En voilà une idée...

Elle n'osait se confier à cet inconnu surgi

comme par miracle. Elle avait la pudeur de son

désespoir. Après un silence, elle finit par avouer:

— Je me suis manquée. C'est stupide !

— Voulez-vous bien vous taire!.. Une belle

gosse comme vous n'a pas le droit de dévisser

son billard !

P'tit Louis haussa les épaules d'un air blasé.

Il avait la prétention de s'y connaître en affaires

sentimentales. N'avait-il pas, un jour, conseillé

utilement Riquette de la Bastoche, qui souffrait

mille morts à cause des infidélités du Marsouin,

et, un soir de printemps, avait été à deux doigts

de sauter dans la Seine du haut du pont d'Auster-

litz. Sans jouer les psychanalyses expertes en ma-

ladies du subconscient, il avait assez d'expérience

pour voir clair dans l'âme des victimes de l'éter

nel masculin.

Il chuchota à mi-voix comme un confesseur :

— Des peines de coeur? ..Allons, avoue-le

franchement.

— Oui.

Il soupira, compatissant, et continua:

— Je parierais vingt sous contre un sac que

c'est un méchant qui t'a plaquée sans crier gare.

Pas besoin d'être sorcier... T'avais des illusions

sur le gars.... Il t'a endormie avec des boniments

à la mords-moi le pouce ; il t'a bien débité sa sa-

lade et tu as marché à fond... Pas vrai?

— A quoi bon le nier ?

— C'est toujours la même histoire. On se

donne. On se laisse entortiller. On avale ça com-
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me du petit lait. On en redemande. On se méfie

plus du tout, et puis, un beau jour, le coquin te

laisse tomber pour faire du gringue à une môme
qui lui plaît davantage. Que ça se passe dans le

château d'un rupin ou dans la tôle d'une fau-

chée, c'est le même tabac. Crise de larmes..Nuits

blanches.... On hésite entre le robinet du gaz et

la mort-aux-rats... Et tout ça pour un mec qui

s en fout... Ah! ma pauvre pètite.. Un de perdu,

dix de retrouvés... Demain, après-demain, t'auras

qu'à te baisser pour en ramasser un autre, et ce

sera la même ritournelle... Je vous aime et j'en

meurs... Valse lente... Passez la monnaie! Crois-

moi, y a pas un homme qui vaut la peine qu'on se

détruise pour ses belles mirettes.

P'tit Louis tapota cordialement le poignet

de sa patiente et conclut:

— Enfin, y a plus de bobo.. Je suis arrivé

à temps.... Trois heures plus tard, t'étais ratiboi-

sée et bonne pour la mise en bière.

— Il eût peut-être mieux valu m'abandonner
à mon triste sort. Merci quand même.

— Ne me remercie pas. J'pouvais tout de
même pas laisser refroidir une belle môme com-
me toi. Seulement, je suis un peu pressé.. Faut-y
que j'appelle quelqu'un?

La jeune femme fit un effort et répliqua

d'une voix mourante:
— Voulez-vous téléphoner ?

— Naturliche... Où ça ?

— Demandez le 33-54...

— Qu'est-ce qu'il faudra dire?

— C'est une cousine à moi.. Mlle Ginette
Bernier... Dites-lui qu elle vienne tout de suite.
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— Ici, chez moi. Elle connaît l'adresse.

— Ce sera fait, la belle. Je vais de ce pas au

café du coin.

— Merci, monsieur.. Oh! je voudrais vous

témoigner ma reconnaissance pour ce que vous

avez fait pour moi.

— Ça va.... ça va!.. On est galant ou on ne

Test pas.

P'tit Louis se leva. Par mesure de précau-

tion, il emporta les quelques comprimés de vé-

ronal qui restaient sur la table et disparut sans

bruit.

Il descendit Tesfcalier lentement. Il était

partagé par la satisfaction d'avoir arraché une

jolie fille à la mort et la déconvenue d'avoir raté

un beau cambriolage. La fortune ne lui avait pas

souri, ce dimanche-là. Evidemment, il avait sau-

vé une vie humaine ; mais il eût préféré s'en aller

avec un collier de perles.

Il s'arrêta dans le vestibule et hésita quel-

ques instants. Il regarda à droite et à gauche.

Ses yeux s'arrêtèrent sur une petite pendule

Louis XV, une ravissante pendule de l'époque

posée sur une commode, dans le salon. Il la prit

délicatement et l'enveloppa dans un vieux jour-

nal en songeant:
" Après tout, si un toubib s'était dérangé,

il aurait fait payer sa consultation..."

Alors, la conscience en repos, il sortit et fer-

ma très doucement la porte.
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L'Amoureux et L'Amoureuse

Spécial à " Tous les Secrets de l'Amour "

A qui un amoureux pourrait-il demander
conseil pour accomplir vis-à-vis de la femme
cfu'il aime sa tâche d'époux fervemment épris?

A un vieux maître de la médecine, au père

de la chirurgie, à Ambroise Paré.

L'immortel Ambroise Paré, conseiller suc-

cessif de quatre rois, aussi remarquable par sa

sagesse que par sa religion et sa science, n'a

pas cru souiller sa vénérable plume en écrivant

un chapitre sur: La manière d'habiter et de

faire génération.

Voici comment il s'exprime dans son traité

intitulé: De la Génération de l'Homme, publié

en 1573:
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«L'homme estant couché avec sa compa-
gne et espouse, la doit mignarder, cha-
touiller, caresser et esmouvoir, s'il trou-
voit qu'elle fût dure à l'esperon, et le cul-

tivateur n'entrera dans le champ de la

Nature humaine à l'estourdy sans que
premièrement n'ai fait ses approches, afin
qu'elle soit esguillonnée et titillée, tant
qu'elle soit esprise du désir du masles,
et que l'eau lui en vienne à la bouche,
afin qu'elle prenne volonté et apétit d'ha-
biter et faire une petite créature de Dieu,
et que les deux semences se puissent
rencontrer ensemble, car aucune femmes
ne sont si promptes à ce jeu que les hom-
mes».

Après l'amoureux en action, voyons com-
ment l'amoureuse participe à l'harmonie sexu-
elle.

Cette fois, au lieu de recourir à un vieux
texte d'un expression savoureuse, nous allons
demander à un texte moderne, impassiblement
scientifique, la description des phénomènes phy-
siologiques de l'amour.

A ce moment-là, l'amoureuse a la gorge
sèche, car l'activité de la sécrétion salivaire est
très diminuée. Mais elle transpire, car les glan-
des sudoripares, par contre, deviennent particu-
lièrement actives, surtout au creux des aisselles
et des jarrets. Il en résulte une sécrétion d'une
odeur stimulante. Les petits vaisseaux du corps
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entier se dilatent, puis se rétractent. Le visage

rougit, puis pâlit, puis rougit de nouveau. La

sclérotique est injectée. Le coeur bat ftfrt et

vite. La respiration s'accélère. Elle est plus cour-

te. Son insuffisance, cause une accumulation

d'acide carbonique dans le sang et, par consé-

quent, une excitation des centres chargés de ré-

gler la distribution et la tension sanguines, ce

qui contribue à augmenter la congestion. Les

paupières battent spasmodiquement. Les mol-

lets sont exposés aux crampes. Une irritation

nerveuse part du lobe postérieur du cerveau

pour passer au lobe antérieur, et s'étendre fina-

lement sur la moëlle allongée et sur toute la

zone médullaire. La pupille se dilate. L'oeil est

plus sensible à la lumière. La femme voudrait

plus d'obscurité. Elle est comme un instrument

de musique où les moindres variations se ré-

percutent et s'amplifient. L'ouïe devient plus

aiguë. La sensibilité du tact augmente. Les mus-,

cles se contractent puis se détendent. Les rides

disparaissent. Le visage paraît lisse, plus jeune

et plus beau.

* * *

Il est à remarquer que, dans le moment

où l'orgasme de la femme approche, celle-ci é-

met abondamment une substance qui semble

faite pour favoriser le mouvement intérieur de

l'amoureux. C'est dire que l'emploi, trop sou-

vent recommandé, des lubrifiants est superflu

lorsqu'on a affaire à une femme sensible. En
effet, les lubrifiants bouchent les pores vulvai-
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res et contribuent à paralyser le fonctionnement

des glandes de Bartholin. Il ne faut pas croire

que, par surcroît, les huiles aromatiques, si ir-

ritantes, épargnent les risques conceptionnels.

Pour la phase initiale du coït, un flux de
tumescence sort de la source sacrée. C'est à lui

qu'est assignée la tâche préparatrice. Ce flux,

sécrétion vaginale, est opaque, albumineux, al-

calin à l'émission. Mais, à mesure que l'action

se poursuit, il s'acidifie peu à peu sous l'influen-

ce de certaines bactéries inoffensives. Il pro-

vient, alors, des glandes du col. Les personnes
au langage peu délicat disent ques les femmes
«mouillent». Pour qualifier le second liquide, ou
du moins le liquide transformé qui lui succède,

ils usent d'un terme plus familier encore, fai-

sant allusion à l'acte de quelqu'un qui se libé-

rerait du poids d'un fardeau. C'est ce suc d'a-

mour que Maurice Donnay chantait ainsi» «La
chair que l'amant baise avec ferveur, joueuse,

a le goût de la mer salée».

Le docteur Charles Fouqué ajoute ces pré-
cisions: «Un amant vous dira qu'au cours de
ces mignoteries, si recommandées par Ronsard,
la féminité prend deux saveurs: Parfumée, aro-
matique au début du coït, nettement salée à
l'approche de l'orgasme. Et cela se comprend,
le chlorure de sodium, isotonisant par excellen-
ce, facilite la pullulation des zoospermes. Jus-
qu'au XVIIe siècle, on croyait que la féconda-
tion se produisait par le mélange des semences
mâles et femelles. H est assez curieux de lire,

au chapitre «De modo eoeundi et de regimine
corum qui. coeumt du Secretis Mulierum com-



L'AMOUREUX ET L'AMOUREUSE

bien de précautions étaient conseillées à la fem-

me pour bien conserver le mélange des semen-

ces dans le vagin après le coït» «Elle devra

rester sans se lever pendant plusieurs heures,

même pour uriner, manger peu, boire peu,, ne

pas courir, ne pas sauter, garder les cuisses

bien serrées avec un coussin souè les fesses».
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DOCTEUR, UN INSTANT

JE VOUS PRIE...!

DOCTEUR LOUMIS

SPECIAL A "TOUS LES SECRETS DE L'AMOUR"

C'était un homme de trente cinq ans envi-

ron, intelligent et bien habillé, le directeur d'une

grosse compagnie pétrolière. Son premier bébé

allait naître d ici une heure. Il avait passé les

heures précédentes au chevet de sa femme, acca-

blé par le sentiment d'impuissance angoissée qui

est commun à tous les futurs pères dans ces cir-

constances, mais tenant le coup quand même

pour donner à sa femme le réconfort de sa pré-

sence.
" Je dois vous dire une chose avant que le

bébé ne naisse, docteur ", me dit-il, " Irène et

moi nous désirons cet enfant plus que tout au

monde mais pas s'il est mal conformé. Je vou-

drais que vous me promettiez maintenant que si

le bébé est anormal — et je sais que vous vous

en apercevrez tout de suite — vous ne le laisse-

rez pas vivre. Personne n'a besoin de le savoir,

mais il ne doit pas vivre, je compte sur vous.
M

C'est heureusement un problème qui se ré-

soud tout seul. Les bébés anormaux, mentalement

ou physiquement, sont après tout assez rares.

Pourtant, la possibilité d'en avoir un est suspen-

due au-dessus de la tête de presque toute fem-

me enceinte. Sa première question, en ouvrant

les yeux après la naissance du bébé est toujours:

" Qu'est-ce que c'est? * ou bien " Est il normal?
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Peu importe celle qu'elle pose en premier, l'autre

suit invariablement, et c'est de savoir si son en-

fant est normal qui intéresse le plus la maman.

Je ne pouvais pas m arrêter pour discuter

morale avec cet homme, car on avait besoin de

moi dans la salle d'accouchement, mais une demi-

heure plus tard j'étais en mesure de lui faire sa-

voir qu'il avait un petit garçon parfaitement

constitué , et quelques minutes après, j'avais la

joie de montrer.à la jeune mère un robuste bébé

qui faisait déjà des grimaces. Il y a bien peu de

choses plus agréables pour un médecin.

Aucune loi naturelle connue ne permet de

prévoir la venue, dans les cas les plus inttendus,

de divers types de défectuosités physiques ou
mentales. Très peu de ces défectuosités sont hé-

réditaires et, dans l'immense majorité des cas,

elles n'ont absolument rien à voir avec ce que la

mère a pu faire ou ne pas faire durant sa gros-

sesse. Tous les parents d'enfants anormaux po-

sent mille questions et ne comprennent pas com-
ment une chose pareille a pu leur arriver, mais
la seule réponse que l'on puisse faire, c'est qu'il

s'agit presque toujours d'anomalies de dévelop-
pement que personne ne peut expliquer ni prévoir
et pour lesquelles personne n'est à blâmer.

Le type le plus fréquent d'enfant anormal
est le Mongolien, ainsi appelé en raison de son
aspect curieusement oriental. Ses yeux sont un
peu bridés et il présente encore d'autres signes
caractéristiques tels que la longueur des doigts
et la forme des oreilles. Les rares Mongoliens que
j'ai mis au monde sont nés dans d'excellentes*
familles où l'on n'avait jamais vu des cas simi-
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laire. La plupart d'entre eux sont morts avant de

devenir pour leurs parents autre chose qu'un

chagrin passager. Quand ils vivent, ils représen-

tent, à moins de les mettre dans des institutions

spéciales pour enfants retardés, une très lourde

charge. Je crois que c'est en général la meilleure

solution, tant pour l'enfant qui sera sans doute

plus heureux au milieu d'autres anormaux, que

pour les parents qui s'épargnent ainsi la tristesse

de rapports constants. Ceci est encore plus vrai

quand il y a d'autres enfants dans la famille

car ces enfants auront à souffrir des commen-

taires involontairement cruels de leurs ami.s.

Quelle que puisse être leur opinion dans

chaque cas individuel, les médecins s'irritent à

juste titre des efforts obstinés que Ton tente pour

les ériger en juges avec droit de vie ou de mort,

et refusent d'en tenir compte. La responsabilité

qui pèse sur nous est assez lourde. " Le juge-

ment est difficile ", comme disait Hippocrate,

quand il s agit seulement de conserver la vie. Si

Ton s'en remettait en plus aux médecins pour

décider si la vie doit être conservée ou non, ce

serait trop. Et d'ailleurs, toute la morale de la

médecine serait immédiatement menacée de des-

truction.

Même sans considérer l'aspect religieux de

la question — dans l'Eglise Catholique Romaine

notamment il y a une interdiction catégorique —
imaginez l'état d'esprit du malade s'il devait pour

chaque comprimé qu'on lui donne se poser la

question: est-ce pour me soulager ou pour m'ex-

pédier en douceur dans un autre monde?

Il existe des maladies, certaines formes de
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cancer notamment, dans lesquelles les malheu-

reuses victimes, parvenues aux derniers degrés

de l'évolution, souffrent des tortures indicibles

pendant des semaines ou des mois, et où les sé-

datifs deviennent inopérants à moins d'en absor-

ber des doses dangereuses. Doit on supprimer

les calmants, c'est-à-dire faire souffrir le malade

quelques jours de plus? Faut il continuer jus-

qu'au dernier moment les stimulants cardiaques

et autres injections pour donner un coup de fouet

aux organes épuisés et prolonger ainsi le doulou-

reux effort de l'agonie? Si le médecin ne continue

pas jusqu'au bout ces stimulants, prend-il sur

lui le droit de décider quand doit venir la mort?

Pour moi, je déclare volontiers que mon
devoir, tel que je l'envisage, consiste à conserver

la vie, et à lutter avec toutes les ressources dont

je suis capable en n'oubliant jamais que tant

qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir..

Mais il arrive un moment où il n'y a plus

d'espoir. Quand un médecin possède un jugement

formé par l'expérience et cette hantise désespé-

rée de la défaite qui est au coeur de chacun de

nous, il peut se rendre compte parce qu'il connaît

sa pathologie, qu'il a tenté tout ce qui était hu-

mainement possible; qu'il ne peut plus conser-

ver cette vie.... que la décision lui a échappé.

Son devoir, à mon avis, reste clair: adoucir

s'il le peut les souffrances du malade en emplo-

yant des sédatifs, sans tenir compte d'aucune au-

tre considération.

On m'a souvent amèrement critiqué pour

cette infime concession, parce que " tout de mê-

me, vous savez il peut y avoir des miracles
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Eh bien ! je n'en ai jamais vu dans ces cas-là. Et

j'ai remarqué qu'on ne parle jamais des vertus

fortifiantes de la souffrance que quand c'est

quelqu un d'autre qui souffre.

Deux ans après mon arrivée en Californie

entra un jour dans mon cabinet une frêle jeune

femme qui attendait son premier enfant. Bien

qu'elle fût d'une excellente famille, son équi-

libre émotionnel laissait à désirer.

Je la remontai de mon mieux et, avec le

temps je la trouvai de plus en plus équilibrée et

attachante, en partie à cause de ses efforts pour

garder son calme et sa patience et pour dominer

ses réactions nerveuses et émotives.

Un mois avant la naissance du bébé, l'exa-

men révéla que l'enfant se présentait par le siège.

D'ordinaire la tête de l'enfant se trouve dans la

partie inférieure de l'utérus des mois déjà avant

sa naissance, non pas parce qu'elle est plus lour-

de et qu'elle " coule " dans le liquide ambiant,

mais simplement parce que cette position lui

convient mieux. Il n'est pas courant, comme on

le croit généralement, que vers le septième ou

le huitième mois les bébés " se retournent
"

d'eux-mêmes; mais il arrive souvent qu'un en-

fant mal placé jusqu'à la fin de la grossesse se

retrouve la tête en bas au moment de la naissance

si bien qu'un enfant seulement sur vingt-cinq se

présente par le siège.

Il est heureux qu'il en soit ainsi car le taux
de mortalité chez ces enfants est relativement

élevé, étant donnée la difficulté que Ton a de
faire passer la tête à la fin et la nécessité impé-
rieuse de la dégager rapidement dès que le corps
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est sorti. Le cordon à ce moment se trouve com-

primé entre le petit crâne dur de l'enfant et le pel-

vis de la mère. Quand il n'arrive plus d'oxygène

dans le couarnt sanguin du bébé, la mort est iné-

vitable en l'espace de quelques minutes. Dans

ce genre d'accouchement, tout le monde dans la

salle est tendu, à l'exception de la mère, à moins

qu'il ne s'agisse de son premier enfant, qui passe

toujours plus difficilement. Mais d'habitude, la

mère dort paisiblement ou presque.

Cette jeune femme présentait donc un cas

typique de siège: l'enfant était assis en tailleur,

les jambes et les pieds repliés ; dans certains cas

de " sièges " au contraire, les cuisses et les jam-

bes sont simplement rabattues contre le corps

comme la lame d'un canif fermé, et c'est le pe-

tit derrière du bébé qui se présente le premier.

Le plus difficile dans ce genre d'accouche-

ments, c'est de se contraindre à attendre que les

forces naturelles d'expulsion aient complètement

écarté les structures maternelles qui retardent

le travail. J'attendis donc aussi patiemment que

je pus, tout en adressant des messages à la fa-

mille en émoi installée dans le hall.

Le moment vint enfin, et je tirai doucement
un petit pied. J'essayai d'attraper l'autre, mais

pour une raison que je n'arrivais pas à compren-

dre, il ne descendait pas. Je tirai une seconde

fois, sans brusquerie, mais un peu plus fort, tan-

dis que mon assistant appuyait légèrement sur

l'abdomen de la mère; le corps du bébé descendit

un peu plus et je pus voir que c'était une petite

fille mais je compris en même temps pour-

quoi l'autre pied ne venait pas. L'enfant n'avait
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qu'une cuisse et son second pied ne dépassait pas

la hauteur du genou de la jambe normale. C'était

une anomalie que je n'avais jamais rencontrée

et que je n'ai jamais observée depuis!

Je connus alors la plus dramatique crise de

conscience que j'eusse traversée. Je savais quçl

terrible effet cette nouvelle allait avoir sur la

mère. J'étais sûr que la famille se mettrait au
bord de la ruine en emmenant l'enfant chez tous

les plus célèbres orthopédistes du monde dont

les réussites passées pourraient donner un rayon

d'espoir.
9,9

Et surtout, je vis cette petite fille triste-

ment assise dans son coin tandis que les autres

riaient, dansaient, couraient et jouaient et je

compris soudain qu'une seule solution pourrait

épargner toutes ces agonies et qu'il dépendait de

moi d'y recourir.

Un sur dix des enfants qui se présentent

par le siège meurent pendant l'accouchement,
parce qu'on ne parvient pas à les dégager trop

vite... Je n'avais qu'à ne pas me dépêcher! Je
n'avais qu'à ralentir les mouvements de ma main
pour perdre ces courts instants. De toute façon,

ce ne serait pas un accouchement facile. Personne
au monde ne saurait jamais. La mère, une fois

le premier choc passé, serait probablement heu-
reuse d'avoir perdu une enfant aussi lamenta-
blement handicapée. Dans un an ou deux, elle

ferait une nouvelle tentative, et ce coup du destin
ne se répéterait pas.

" Ne leur inflige pas cette souffrance *, di

sait la petite voix en moi. " Ce bébé n'a même pas
encore respiré: ne lui en laisse pas le temps
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d ailleurs tu n'arriveras pas à le dégager assez

vite ne te dépêche pas.... ne va pas faire la

stupidité d'apporter sur ces gens cette malédic-

tion.... Même si la morale te tracasse un peu;

est-ce que tu n'es pas plus capable qu'eux de le

supporter?../'

Je fis signe à l'infirmière de me passer la

serviette stérile chauffée que je fais toujours

préparer en cas d'accouchement par le siège pour

envelopper le corps de l'enfant: on évite ainsi

que l'air que l'air froid ambiant ne provoque une

brusque dilatation de la cage thoracique du bébé,

ce qui lui ferait aspirer des mucosités qui l'é-

toufferaient.

Mais cette fois la serviette ne servit qu'à

dissimuler aux yeux des infirmières ce que mes

yeux seuls avaient vu. Quand je sentis dans ma

main ce pauvre petit pied tout seul, je pensai avec

désolation à l'avenir qui attendait cet enfant

et je me décidai.

Je jetai un coup d'oeil à la pendule. Des sept

ou huit minutes qui m'étaient allouées, trois dé-

jà s étaient écoulées. Tous les regards dans la

salle d'accouchement étaient fixés sur moi, je

sentais les infirmières tendues, prêtes à faire

instantanément ce que je demanderais et ne se

doutant nullement de ce que j'éprouvais. J'espé-

rais bien qu'elles ne s'apercevraient pas de la

lutte intérieure dont j'étais la proie.

Les infirmières m'avaient vu réussir des

douzaines d'accouchements par le siège....et elles

m'avaient vu échouer aussi. Eh bien ! aujourd'hui,

elles allaient me voir échouer une fois de plus.

Pour la première fois dans ma carrière médicale,
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j'écartais délibérément ce qu'on m'avait dit être

bien pour faire ce que j'étais persuade être

mieux» . ,

Je glissai ma main sous la serviette pour

tâter les pulsations du cordon, ce qui donnait sur

l'état du bébé une indication sûre. Deux ou trois

minutes encore suffiraient. Pour avoir Vair de

faire quelque chose, je tirai un peu l'enfant, afin

de déplier les bras, ce qu'on fait généralement

dans ces cas-là; à ce moment, le petit pied rose

sortit brusquement de la serviette qui l'envelop-

pait et vint s'appuyer avec fermeté contre ma

main qui remuait au ralenti, cette main à qui

Ton avait confié le salut de la mère et de l'enfant.

Le corps du bébé eut soudain un mouvement con-

vulsif, un frémissement de vie et de force.

C'en était trop. Je ne pouvais faire cela et

commettre un meurtre, car il est écrit :
" Tu ne

tueras pas ". Je mis au monde l'enfant avec sa

jambe pitoyable. Je le dis à la famille et, le len-

demain, d'une voix mal assurée, je prévins la mè-

Tous mes pressentiments se réalisèrent. La

mère passa plusieurs mois en clinique. Je la vis

une ou deux fois et elle semblait l'ombre d'elle-

même. Puis j'eus plusieurs fois de leurs nouvelles

indirectement. Us étaient allés à Rochester. Ils

avaient vu des spécialistes de Boston, de Chicago,

puis je finis par perdre complètement leur trace.

Il existe dans l'hôpital où j'exerce une très

jolie coutume: tous les ans on monte pour le per-

sonnel, les infirmières et les médecins un grand

spectacle de Noël.

Pour ce Noël-là, tous les médecins de l'hô-
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pital étaient là. Les premiers rangs étaient ré-

servés aux infirmières, et bientôt le cortège fit

son entrée: toutes les jeunes filles étaient en uni-

forme, chacune coiffée de son voile d'infirmière,

la cape bleue jetée sur les épaules

Du fond arriva un grand flot de lumière

qui pivota très lentement et finit par embraser
l'arbre de Noël: il scintillait de tous ses orne-

ments. Cependant le rideau sur la scène s'ou-

vrait lentement et nous aperçûmes trois adorables

musiciennes, une harpiste, une violoncelliste et

une violoniste, jeunes, vêtues de robes du soir

d'un blanc étincelant. Elles jouaient très dou-
je n'étais pas le seul vieux coeur — à la crème —
à avoir les larmes aux yeux.

J'ai toujours aimé la harpe et j'adore obser-
ver le gracieux spectacle d'une virtuose. J'étais

vraiment fasciné par cette jeune harpiste. Elle
jouait admirablement, avec amour. Ses doigts
fins couraient sur les cordes, et, tandis que les

infirmières chantaient, son visage, rehaussé par
une masse de cheveux châtains, était tourné vers
le ciel, comme si le monde n'était plus alors qu'un
endroit merveilleux et sacré.

J'attendis la fin du programme pour aller
féliciter l'infirmière en chef de ce spectacle ex-
cement, à l'unisson de 1 orgue. Je suis bien sûr que
ceptionnel. Tandis que j'attendais, une femme
se précipita sur moi, une femme que je ne con-
naissais pas,

" Oh! vous lavez vue cria-t-elle. " Vous
ayez sûrement reconnu votre bébé. C'était ma
fille qui jouait de la harpe et j'ai vu que vous
laviez remarquée. Vous ne vous souvenez pas de
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moi? Evelyne Chadbourne. Vous ne vous souve-

nez pas de la petite fille qui est née avec une seu-

le jambe, il y a dix-sept ans ? Nous avons d'abord

tout essayé, et maintenant, elle a une jambe ar-

tificielle complète... Mais vous ne vous en seriez

jamais douté, j'en suis sûre. Elle marche, elle

nage, elle peut presque danser.
u Mais, surtout, c'est pendant toutes ces an-

nées ou elle ne pouvait rien faire de tout cela

qu'elle a appris la harpe. Cette année, elle va en-

trer à l'Université. Elle est toute ma vie et main-

tenant elle est si heureuse. Tenez, la voilà!
"

Tandis que nous parlions, cette charmante

jeune fille s'était sans bruit approchée de nous et

elle était maintenant debout à mon côté.

" Voici ton premier docteur, ma chérie—no-

tre docteur ", lui dit sa mère d'une voix trem-

blante. Je sentais que comme moi, elle se trou-

vait ramenée avant toutes ces années de souf-

france, au jour où je lui avais dit ce qu'elle de-

vrait endurer.

Brusquement, je serrai l'enfant dans mes
bras. Derrière sa jeune épaule, je voyais lente-

ment tourner les aiguilles de la pendule dans la

salle d'accouchement, dix-sept ans plus tôt. Je

revivais ces terribles moments où sa vie était en-

tre mes mains et où j'avais décidé de sang-froid

de commettre un infanticide.
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SI VOLUPTUEUSES SANS

LA GRANDE JOIE !

DOCTEUR LOUMIS

SPECIAL A "TOUS LES SECRETS DE L'AMOUR"

A l'heure actuelle presque tout le monde
sait ce qu'il faut faire pour ne pas avoir d'enfant.

Je voudrais parler un peu du problème inverse et

dire comment ceux qui veulent désespérément

avoir des enfants peuvent dans la plupart des cas

voir leur désir se réaliser. Je ne me suis pas con-

tenté de mettre au monde des milliers de bébés,

j'ai aidé aussi des centaines de couples à les a-

voir au mieux de leur convenance et dans les

meilleures conditions de santé. Bien d'autres spé-

cialistes en ont fait autant et même davantage.

A tous on nous a enseigné les méthodes appro-

priées et nous y avons consacré de longues étu-

des.

Mais il existe relativement peu de médecins
qui se soient particulièrement attachés aux pro-

blèmes des mariages demeurés sans enfants mal-

gré toute la bonne volonté des conjoints. Le pu-

blic ignore le plus souvent que le verdict du mé-
decin qui n'a pas étudié la question à fond risque

d'être erroné ou du moins incomplet; il ignore

également qu'un véritable spécialiste peut le ren-

seigner aisément.
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Je travaille actuellement à rassembler des

milliers d'observations faites par mes assistants

ou par moi sur des clientes qui sont venues nous

demander de remédier à leur stérilité. Presque

toutes ces femmes avaient auparavant consulté

des médecins de médecine générale qui, en toute

bonne foi ,
après les avoir examinées, leur avaient

dit :
" Je ne vois rien d'anormal ;

patientez et vous

finirez sans doute par avoir un enfant. " Mais ces

prédictions ne se réalisèrent pas. Chaque mois

apportait la preuve que les espoirs étaient en-

core déçus. Et naturellement ces femmes voyaient

en même temps chaque année diminuer encore

leurs chances d'être mères.

Il existe sans doute aux Etats-Unis environ

deux millions de ménages sans enfants et dont

les conjoints sont encore en âge de se reproduire.

On estime qu'un sur deux au moins de ces couples

accueillerait avec joie la venue d'un bébé. Il est

impossible de dire si cette estimation est exacte,

mais si elle Test, un traitement approprié donne-

rait quelque trois ou quatre cent mille enfants à

des foyers qui seraient ravis de leur présence.

Il y a dans le monde, à mon avis, bien trop de bé-

bés indésirables, qui souffrent d'une défectuosité

physique ou mentale et qui sont un fardeau que

doivent bien accepter leur famille ou l'Etat. Au
contraire ces enfants dont on a tant désiré la ve-

nue ont dans tous les cas l'avantage d'avoir des

parents qui ont fait preuve d'intelligence et de

persévérance.

L'épreuve que traversent chaque mois les

femmes leur est si désagréable qu'on parle cou-

ramment à ce propos de " mauvais jours ". Je
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crois pourtant que bien des femmes s'irriteraient

moins de cet événement pénible et gênant de leur

existence si elles savaient que, pour déplaisant

qu'il soit, il n'est que la manifestation extérieure

et visible de merveilleux phénomènes qui se pas-

sent dans leur organisme; ces phénomènes d'ail-

leurs sont si extraordinaires et si complexes qu'il

y a quelques années encore on était incapable de

les suivre. Et même aujourd'hui, on n'est pas

d'accord sur la signification d'un grand nombre
d'entre eux.

Pour résumer en peu de mots ce processus,

disons que l'ensemble de l'appareil reproductif

et des phénomènes qui s'y rattachent est soumis

à l'influence essentielle, non pas des ovaires, mais
d'une petite glande, la glande pituitaire ou hypo-

physe, située à la base du cerveau, derrière le

palais. Cette petite glande garde encore autant
de mystères que le ciel et toutes ses étoiles. C'est

sans doute aujourd'hui de tout le corps humain
la partie le plus intéressante et qui suscite le plus

de recherches. Son nom même est intéressant.

Les Grecs connaissaient déjà Son existence et

concluaient, à tort, de son emplacement, qu'elle

jouait un rôle dans la production de la salive. Ce
sont eux qui lui donnèrent le nom qu'elle a gardé
et qui vient du verbe grec ptuo, qui veut dire
" cracher "... et qui permet de joindre le geste à
la parole pour peu qu'on le prononce avec assez
de vigueur.

De cette glande part chaque mois une subs-
tance qui, après avoir traversé la moitié du corps
de la femme, vient comme par magie mettre en
action un des milliers de bébés en puissance qui
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n'attendent dans l'ovaire qu'une impulsion. Cet

oeuf devient le centre d'un véritable petit kyste

qui, visiblement avide de remplir sa mission,

exerce une pression pour écarter les ovules qui

l'entourent et atteint ainsi la surface de l'ovaire.

Il se produit aussitôt une des plus remarquables

métamorphoses de la physiologie.

Le kyste et ses cellules produisent une subs-

tance qui se répand dans tout le corps humain,

mais n'exerçant qu'une action bien déterminée.

Elle provoque un ramollissement et un épaissi-

sement de la paroi de l'utérus qui va recevoir

l'oeuf, exactement comme un oiseau prépare son

nid pour y pondre ses oeufs.

La membrane du kyste se rompt, l'oeuf com-

mence son périlleux voyage à travers la trompe

de Fallope jusqu'à l'utérus; cependant, dans la

région qu'il occupait dans l'ovaire naissent com-

me par miracle une masse de cellules dorées dont

les sécrétions à leur tour viennent rendre plus

velouté encore l'intérieur du nid.

On sait à peu près exactement à quel mo-

ment commence chaque mois la production de

l'oeuf. C'est sur cette connaissance qu'est basée

la " théorie d'Ogino " du contrôle de la concep-

tion, dont on a tant parlé à un moment, mais qui

ne semble malheureusement pas exempte d'ex-

ceptions et d'incertitudes. On sait que, quand la

conception n'a pas lieu, les cellules dorées de l'o-

vaire s'altèrent au bout de quelques jours, que

le revêtement de la paroi de l'utérus se désagrè-

ge et qu'apparaît alors le flux sanguin habituel.

Il ne s'agit là ni de déchets du sang, ni de sang
empoisonné, mais de sang absolument identique
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à celuL qui coule dans le système circulatoire de

la femme. Le flux se produit simplement parce

que les minutieux préparatifs que la Nature a-

vaient faits pour l'entretien du bébé sont pour le

moment inutiles. Là-dessus, la Nature, avec la

persévérance qui a maintenu la vie sur ce monde,

amorce aussitôt un nouveau cycta.

Sachant tout cela, il est facile de compren-

dre pourquoi un examen médical ordinaire, même
soigneusement fait, n'en dit pas bien long sur les

possibilités qu'a la femme d'avoir ou non des en-

fants. J'ai souvent fait remarquer à mes patien-

tes que même si leur voiture a un châssis et un

moteur impeccable, il faut encore un carbura-

teur bien réglé pour qu'elle fonctionne norma-

lement.

La comparaison entre les deux mécanismes

est d'ailleurs frappante. Le corps d'une femme
peut être parfait du point de vue anatomique.

Si le mélange produit par les sécrétions des di-

verses glandes endocrines n'est pas exactement

ce qu'il devrait être, il est probable que cette

femme ne parviendra pas à la maternité. Au fur

et à mesure que nos connaissances s'étendent

dans ce domaine, nous découvrons que c'est un
cas fréquent. Il existe entre les glandes endo-

crines des affinités curieuses mais frappantes;

la défaillance de Tune peut provoquer des trou-

bles immédiats dans le fonctionnement des au-

tres. Le sécrétion de l'hypophyse peut être si

insuffisante que l'ovaire ne produira pas d'oeuf;

la sécrétion ovarienne peut ne pas déclencher le

processus de revêtement du nid, si bien que, mê-
me s'il y a conception, l'oeuf fertilisé tombe sur
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un terrain non préparé et disparaît avant même

que la femme se soit rendue compte de rien. La

glande thyroïde joue un rôle indiscutable, souvent

peut-être le plus important. Parfois, le processus

tout entier est arrêté par une production en trop

grande quantité des mêmes sécrétions. Bien des

problèmes de biochimie sont encore sans réponse.

Le dosage des produits endocriniens dans le corps

de la femme reste une opération difficile et coû-

teuse, mais il existe bien d'autres causes de sté-

rilité dont on triomphe facilement, encore que,

si on ne les soigne pas, elles empêchent radicale-

ment toute grossesse.

Les trompes par lesquelles l'oeuf passe dans

l'utérus sont souvent bouchées, ce qui empêche

la fertilisation de se produire ou l'oeuf d'attein-

dre l'endroit où il se développera. C'est même une

des causes les plus fréquentes de la stérilité.

Il y a plus de vingt ans, le docteur Rubin, de

New-York, a mis au point une méthode qui per-

met de s'assurer si ces trompes sont ouvertes ou

bouchées, ce qui a marqué un grand pas dans le

traitement de la stérilité.

Si les trompes ne sont pas bouchées, on peut

avec plus d'assurance soigner d'autres défectuo-

sités moins importantes. Si elles sont obstruées,

on parvient souvent à les dégager en répétant à

plusieurs reprises l'expérience suivante qui ne

demande que quelques minutes et n'est absolu-

ment pas douloureuse pour la patiente.

L'expérience consiste à faire passer dans

le corps du gaz carbonique qu'on injecte par l'u-

térus grâce à un dispositif simple et ingénieux

qui permet de contrôler soigneusement la près-
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sion. Si les trompes sont bouchées, le gaz ne peut

sortir de la cavité de l'utérus et l'indicateur de

pression le signale immédiatement. Si les trompes

ne sont pas obstruées, il existe également plu-

sieurs moyens de le vérifier, 1 un d'eux étant par-

ticulièrement intéressant et spectaculaire.

Quand l'expérience en effet a réussi, la pa-

tiente reste quelques instants assise sur la table

d'auscultation. Le médecin ne la quitte pas de^

yeux et sa patience est généralement récompen-

sée: la patiente prend un air intrigué et porte

la main gauche à son épau\3 droite en s' excla-

mant: " Oh, mon Dieu, j'ai dû faire un faux mou-

vement " C'est le signal que le médecin attendait;

aussi curieux que cela puisse paraître, ce symp-

tôme permet d'établir un des diagnostics les plus

précis et les plus pittoresques de la médecine. Le

gaz n'a évidemment aucune possibilité d'attein-

dre l'épaule gauche de la cliente, mais quand elle

s'assied ou qu'elle se lève, le gaz monte jusqu'à

son diaphragme, qui forme le toit de la cavité

abdominale ; là, il s'insinue entre le foie et le dia-

phragme sur lequel il exerce une légère poussée

à un endroit qui dans la vie courante n'a jamais

subi la moindre pression d'aucune sorte. Comme
un téléphone branché mais dont on ne s'est «ja-

mais servi, les nerfs sensoriels attendent l'occa-

sion de transmettre le message au cerveau pour

lui signaler que quelque chose ne va pas. Or, par

une étrange coïncidence, cette ligne téléphoni-

que inutilisée qui part du diaphragme est rejoin-

te avant de parvenir au cerveau par une ligne qui,

elle, fonctionne souvent, puiqu'elle a toujours

transmis les messages sensoriels en provenance
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de l'épaule. Quand donc un message arrive par

cette ligne principale, le cerveau l'attribue aus-

sitôt au service dont il a l'habitude de recevoir

des communications et dit alors au diaphragme:
" Ne soyez pas stupide! Un message qui arrive

par cette ligne ne peut venir que de Tépaule. " La
femme sent réellement la douleur dans l'épaule et

non à la base du diaphragme comme il serait nor-

mal. Nous avons ainsi une preuve absolue que

l'expérience a réussi. Car on ne voit pas comment
la malade pourrait autrement ressentir cette

douleur précise à cet endroit précis.

La douleur disparaît au bout de quelques

instants et la patiente oublie vite ce petit désa-

grément en apprenant qu'elle a passé victorieu-

sement cette importante épreuve. Si besoin est,

on peut aussi rendre l'utérus et les trompes vi-

sibles aux rayons X et en obtenir des clichés par-

faitement nets.

,On peut parfois remédier à l'obstruction des
trompes par une intervention chirurgicale ou
bien un traitement local diathermique ou électri-

que. La chirurgie donne rarement des résultats

durables. On ne conseille l'intervention que quand
d'autres conditions la justifient.

Si Ton a aucun espoir de déboucher les trom-
pes, la femme doit modifier son existence en con-
séquence. Elle doit cesser de perdre son temps
et son argent en traitements absolument inutiles

et, si elle le désire, adopter un enfant. J'ai sou-
vent remarqué que c était une solution extrême-
ment heureuse du problème, chaque fois qu'il ne
subsistait pour la femme aucun espoir de jamais
être enceinte.
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Mais tout cela n'est qu'un des deux aspects

de la question. Fait curieux, les femmes admet-

tent presque sans discussion que c'est de leur

faute si elles n'ont pas d'enfant. Alors qu'au con-

traire le mari est souvent en partie ou totale-

ment responsable de cet état de choses. Il m'est

arrivé plusieurs fois de rencontrer un mari qui

envisageait le divorce sous prétexte que sa fem-

me était stérile, quand il eut la désagréable sur-

prise de constater que la faute n en incombait

qu'à lui seul.

L'examen qui permet de voir quelle est la

part de responsabilité de l'homme quand le mé-

nage est sans enfant peut être facilement fait

au microscope sans même que l'intéressé ait à

se déranger. Je suis convaincu que la plupart des

hommes n'envisagent même pas que leurs capaci-

tés puissent être mises en question. Quand on dé-

couvre que c'est sur eux que repose tout ou par-

tie de la responsabilité, le problème psychologi-

que ainsi soulevé est parfois délicat. Les femmes,

manifestement plus conscientes de la complexi-

té de leur mécanisme physiologique, acceptent

leur échec avec plus de résignation que les hom-

mes et sont moins susceptibles de développer des

névroses.

L'ijmpuissance masculine, toutefois;, peut]

souvent se soigner et un homme devrait tou-

jours tenter le traitement quand il a insisté pour

que sa femme se soumette à des examens simi-

laires. Il ne manque pas de médecins qui savent

remédier à ces déficiences. Mais il est important

de choisir un docteur d'une réputation irrépro-

chable, car de tous temps des charlatans ont mi-



sé sur l'orgueil de la virilité. Un bon médecin ne
se contente pas de trouver le traitement appro-

prié; il sait également que cette déficience peut
avoir de nombreuses causes qui échappent en-

tièrement au contrôle du malade et qui n'ont rien

de déshonorant pour celui-ci.

Aucun docteur ne peut honnêtement promet-
tre à une femme qui vient le consulter qu'elle au-

ra un enfant, mais s'il est prêt à la faire bénéfi-

cier de toutes les acquisitions récentes de la mé-
decine, il peut lui donner l'assurance formelle

qu'il mettra toutes le chances de sqn côté, même
si elle a vainement attendu des années.

Trois femmes vinrent dernièrement me con-

sulter, toutes les trois désespérant d'avoir jamais
d'enfant. La première, une femme de trente ans,

avait pendant huit ans de mariage espéré chaque
mois voir son plus grand désir se réaliser. Elle

avait déjà subi plusieurs visites médicales su-

perficielles sans aucun résultat. Un premier exa-
men lui révéla un canal très étroit et qui se cou-
dait brusquement; les sécrétions normales de la

muqueuse, faute d'un drainage suffisant s'é-

taient accumulées et entassées là. Les spermato-
zoïdes qui doivent emprunter cette voie étaient
arrêtés aussi efficacement que s'ils avaient ren-
contré un papier tue-mouches. Une simple dilata-

tion du canal, opération qu'on pratique sur place
en un quart d'heure, remédia à ce défaut. Avant
même le jour où elle devait revenir pour d'autres
examens, elle arriva, rayonnante de bonheur,
m'annoncer que ceux-ci seraient mutiles.

La seconde cliente, une ancienne infirmière,
présentait un cas plus délicat. Ses trompes é-
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taient complètement obstruées. Après cinq ten-

tatives infructueuses, je lui dis qu'il était inutile

de s'obstiner à les déboucher. Comme elle éclatait

en sanglots, je lui demandai de revenir encore une

fois, bien que mon opinion fût faite. A ma grande

surprise, les trompes se débouchèrent du premier

coup. Un mois plus tard, elle était enceinte.

La troisième cliente était un magnifique

spécimen de féminité et les résultats de tous les

examens furent satisfaisants. Rien ne semblait

empêcher le grossesse, à moins que le désir d'a-

voir un enfant, qui avait tourné à l'obsession, ne

constituât en soi un obstacle suffisant. Tous les

moyens dont on disposait échouèrent. En déses-

poir de cause, je finis par conseiller à cette fem-

me d'adopter un bébé, ce qu'elle fit. Elle déver-

sa sur cet enfant tout l'amour maternel qu'elle

avait accumulé pendant des années et, pour la

première fois depuis son mariage connut un bon-

heur parfait. A sa surprise, et à la mienne, trois

mois plus tard, elle s'aperçut qu'un bébé n'allait

pas tarder à venir rejoindre sa soeur adoptive;

c est là un curieux phénomène qui se produit

trop souvent pour qu'on puisse parler de simple

hasard.

Dans toutes les grandes villes et dans un

grand nombre de cités de moindre importance,

on trouve des médecins qui s'intéressent particu-

lièrement à cette question de la stérilité et qui

ont tout ce qu'il faut pour s'attaquer à ce pro-

blème avec compétence et compréhension. Le mé-

decin de famille peut en général les indiquer, ou

bien on peut s'adresser aux meilleures cliniques.

Si plusieurs personnes recommandent le même
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praticien, on peut alors s'adresser à lui en toute

sécurité. S'il n'insiste pas pour procéder au moins

à un examen complet, à une vérification des trom-

pes par la méthode de Rubin, et pour s assurer de

la fécondité du mari, il va trop vite en besogne.

Il y a bien d'autres points encore à surveiller,

mais c'est là le strict minimum.

Les recherches permettant de déterminer

si on peut ou non parler de stérilité ne sont d'or-

dinaire ni douloureuses ni coûteuses; elles exi-

gent seulement de la persévérance et la collabo-

ration de la patiente. Le médecin qui s'intéresse

vraiment à cette question ne travaille pas seule-

ment pour les honoraires qu'il recevra, mais aus-

si pour le bonheur de voir sa patiente revenir le

visage rayonnant et pour la joie plus grande en-

core de déposer le bébé dans les bras de sa mère.

Il a l'impression alors que c'est un peu grâce à

lui que ce bébé est né.

La durée moyenne du traitement pour ob-

tenir des résultats était dans notre clinique de

cinq mois. Sur les clientes qui poursuivaient ce

traitement, en éliminant celles à qui l'on disait

dès le début qu'on ne pouvait rien pour elles, plus

de quarante pour cent finissaient par avoir un
enfant, certaines même après dix ou quinze ans

de vie conjugale. Bien des fois aussi nous avons
échoué sans avoir pu trouver de raisons à cet

échec. Ces chiffres ne sont pas uniques en leur

genre. Dans des centaines d'autres cliniques, on
trouve des résultats analogues.

Au fur et à mesure que nous connaîtrons
mieux les habitudes et les caprices de la Nature,
et que nous apprendrons à mieux interpréter des
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signes qui nous demeurent encore obscurs, nous

obtiendrons de meilleurs résultats. Il y a presque

toujours plus d'une raison à la déception qui amè-

ne la femme chez le médecin; à presque toutes

nos clientes pourtant, on a dit qu'elles " allaient

très bien ''.Ce chapitre est destiné à ces femmes

et à leurs maris, dont les prières n'ont pas enco-

re été entendues.



FECOHDITE ET FERTILITE

DRS A et H. STONE

— Nous continuerons aujourd'hui par l'é-

tude de la Procréation. oTut d abord je voudrais

examiner plus à fond plusieurs autres aspects de

la fécondité et de la stérilité humaines qui sont

d'un intérêt capital dans le mariage

FECONDITE
— Je ne suis pas tout à fait certain de com-

prendre ce que vous entendez par fécondité? ...

— Par fécondité, j entends la capacité d'en-

gendrer des enfants. Tous les couples ne possè-

dent pas cette capacité au même degré. Certains

sont très féconds et ont de nombreux enfants,

d'autres en ont peu; enfin, quelques unions sont

tout à fait stériles.

CAUSES DETERMINANTES DE LA
FECONDITE

— Ces différences dans la fécondité des cou-

ples ne sont-elles pas dues à l'utilisation de mesu-

res anticonceptionnelles ?

— Pas nécessairement. Je parle des diffé-

rences de fécondité de couples n'utilisant aucune

mesure préventive. De nombreux facteurs, héré-

ditaires et extérieurs, affectent la stérilité d'un

individu. Darwin a démontré il y a déjà long-

temps que les animaux domestiques se reprodui-
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sent plus vite que les animaux sauvages de mê-
me race et il attribue ceci à une nourriture plus

abondante et plus régulière. D autre part, il arri-

ve que les animaux sauvages en captivité ne se

reproduisent pas du tout en dépit d'accouplements

fréquents. Il a aussi été démontré, tout au moins
pour les animaux, que l'absence de certaines vi-

tamines ou autres éléments essentiels dans la

nourriture, pouvait causer une diminution ou
même une perte totale de la fécondité. Chez les

humains, le régime et l'état général semblent
avoir un effet certain sur la capacité de repro-

duction; bien entendu, l'âge, surtout chez la fem-
me, intervient aussi.

STERILITE DE L'ADOLESCENCE

— Combien de temps la femme est-elle fer-

tile, docteur?

— La période de reproduction chez une fem-
me commence à la puberté et finit à la ménopau-
se. On croit généralement qu'une jeune fille de-

vient fertile dès qu'apparaissent ses règles, mais
il a été prouvé que le début de la menstruation
ne coincide pas nécessairement avec la capacité
de concevoir. La maturation des oeufs peut ne se

produire qu'un certain temps après les premières
règles. Cet intervalle entre les premières règles
et le début de la faculté de concevoir a été appelé
période de stérilité de l'adolescence et elle peut
s'étendre de quelques mois à un ou deux ans.

Pendant cette période, la conception n'est pas
impossible, mais elle est peu probable.

Normalement, une jeune fille devient capa-
ble de porter un enfant entre douze et quinze ans.
Cependant, on a enregistré certains cas de gros-
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sesses chez des jeunes filles beaucoup plus jeu-

nes, des fillettes de dix, neuf et même six ans.

On relate qu'en 1939, au Pérou, une fillette indi-

enne subit une césarienne et donna naissance à

un enfant normal, à l'âge de cinq ans et demi. De

tels cas, cependant, sont assez rares.

La fécondité d'une femme cesse avec ses

règles lorsqu'elle atteint la ménopause. Comme
l'âge de la ménopause varie infiniment, la période

de fertilité d une femme parie dans les mêmes

proportions. Généralement, la capacité de repro-

duction cesse vers quarante-cinq ans. Toutefois,

on connaît des cas exceptionnels de grossesses

aux approches de la soixantaine et même au-delà.

On considère cependant que la période de fécondi-

té d'une femme s'étend de quinze à quarante-cinq

ans.

L AGE ET LA FECONDITE FEMININE

— L'âge d'une femme influe-il sur ses pos-

sibilités de concevoir? Lui est-il plus difficile d e-

tre fécondée lorsqu'elle avance en âge?
— Des statistiques faites en Amérique ont

montré que 87% des enfants naissent de mères

âgées de vingt à trente-neuf ans, et 13% seule-

ment,, de mères de moins de vingt ans ou de plus

de trente-neuf ans. On croit généralement que la

fécondité de la femme commence à la puberté,

atteint son maximum vers trente ans et diminue

ensuite, lentement d'abord, puis plus rapidement.

A l'approche de la ménopause, vers la quarantai-

ne, la fécondité décroît plus rapidement encore,

et les chances de conception diminuent dans les

mêmes proportions.

— Y a-t-il quelque vérité dans la théorie
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qu'une femme peut concevoir plus facilement

pendant la ménopause?

— Peut-être pensez-vous à Sarah qui, d'après

la Bible, conçut pour la première fois à l'âge res-

pectable de qutre-vingt-dix ans, bien qu'elle eût
perdu les caractéristiques de la féminité. Cette

histoire serait plausible si la durée de l'année bi-

blique était la moitié de la nôtre, car il arrive

qu'une grossesse se produise vers la fin de la mé-
nopause. A de rares occasions, il semble qu'un
réveil des facultés reproductrices se manifeste à
cette époque. Je me souviens d'une femme de
quarante-quatre ans dont les règles avaient ces-

sé depuis deux mois et qui était certaine d'avoir

atteint son retour d'âge lorsqu'elle vint me con-
sulter. A sa stupéfaction et plus encore à sa joie,

un examen révéla qu elle était enceinte. Elle é-

tait mariée depuis dix-sept ans, n'avait jamais eu
d enfnt et avait abandonné l'espoir de jamais en
avoir. Les causes de tels réveils de fécondité sont
encore obscures.

Généralement, la ménopause s'accomplit pro-
gressivement et il faut plusieurs années avant
qu elle soit terminée. Les règles ne cessent pas
soudainement mais deviennent de plus en plus
irrégulières et espacées. Bien qu'il soit possible

à une femme de concevoir pendant cette évolu-
tion, les chances de grossesse sont minimes. C'est
une période d'anxiété pour bien des femmes car
elles se demandent si la cessation de leurs règles
est due à la ménopause ou à une grossesse tar-
dive. Pour éviter ces incertitudes, il est préféra-
ble de continuer les précautions anticonception-
nelles jusqu'à la disparition totale des règles.
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Il semble qu'une femme devrait considérer

son temps de fécondité comme terminé seulement

lorsque ses règles ont disparu depuis une année

au moins.

L'AGE ET LA FECONDITE MASCULINE
— La fertilité dun homme est-elle aussi in-

fluencée par Yâge?
— La fécondité d'un jeune homme commen-

ce également lorsqu'il a atteint sa puberté, entre

treize et seize ans. C'est à cet âge que les sper-

matozoïdes se forment dans les testicules et qu'il

devient capable d'une éjaculation séminale pou-

vant féconder une femme. Sa fécondité cependant

dure beaucoup plus que celle d'une femme. Il n'est

pas rare de voir des pères de soixante et même
de soixante-dix ans. A plusieurs reprises, j'ai

trouvé moi-même des spermatozoïdes actifs dans

le liquide séminal d'hommes ayant dépassé soi-

xante-dix ans et le cas d'un homme qui était fé-

cond à quatre-vingt-dix-sept- ans est cité dans

les archives médicales. Toutefois, on croit géné-

ralement que, passé la cinquantaine, un homme
devient moins fécond.

STERELITE OU INFERTILITE
—Vous avez parlé d'unions stériles. Y en a-t-

il beaucoup?
— Les dosisers du Bureau de Recensement

de l'année 1940 montrent que plus de 15% des

femmes mariées sont stériles. Dans la plupart

des cas, cette stérilité est probalement incolon-

taire car peu de couples désirent rester sans en-

fants toute leur vie. Il est difficile d'obtenir des

statistiques précises sur la stérilité, car celle-ci

peut-être primaire, lorsqu'un couple n'a aucun
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enfant, ou secondaire, lorsqu'elle se produit après

après lanaissance d'un ou deux enfants. Dans de

tels cas, le mariage n'est plus considéré comme in-

fécond dans les dossiers du Bureau de Recense-

ment.

En fait, nous préférons maintenant employ-

er le mot infertilité plutôt que stérilité lorsqu'il

n'y a pas d'enfants. Stérilité implique une inca-

pacité plus ou moins permanente de procréer.

Mais bien des couples stériles peuvent être ren-

dus fertiles par les procédés médicaux modernes.
— Quand une union est-elle considérée com-

me stérile? Je veux dire, après juel temps sans

grossesse un couple peut-il penser être stérilec

— Alors qu'une conception peut se produire

après une seule relation sexuelle, il arrive aussi

qu'elle ait lieu seulement plusieurs mois ou mê-
me plusieurs années après le début de celles-ci,

sans qu'aucune mesure anticonceptionnelle ait

été prise. Il est donc impossible de dire avec cer-

titude quand une union doit être considérée com-
me stérile. Certains pensent qu'elle ne peut être

regardée comme telle avant trois ans de stérili-

té involontaire. Toutefois, il n'est pas recommen-
dable d'attendre aussi longtemps pour demander
un avis médical. Un examen très sérieux devrait

être fait après un an et je crois même qu'il serait

préférable encore de faire un examen préliminai-

re après six mois.

LES CAUSES DE L'INFERTILITE
— Quelle est généralement la cause d'une

union stérile?

— Passons en revue brièvement les phases
essentielles de la reproduction. Pour que la con-



ception se produise il est nécessaire en premier

lieu qu'une quantité suffisante de spermatozoï-

des sains soit déposée dans le conduit génital de

la femme, dans, ou près de l'orifice du cervix;

deuxièmement que le passage du canal cervical,

de l'utérus et des trompes soit libre pour les sper-

matozoïdes; troisièmement qu'un oeuf sain se

trouve dans le conduit où l'union du spermato-

zoïde et de l'ovule a lieu. De plus, la paroi inter-

ne de l'utérus doit être assez développée pour

offrir une place appropriée où l'ovule fertilisé

pourra se fixer et croître. Toufe anomalie de ces

conditions essentielles, chez l'homme ou chez la

femme, peut nuire à la fertilité.

— Alors en cas de stérilité, le mari comme

la femme peut être responsable?

— Oui, cela est parfaitement exact. En fait,

une des plus récentes découvertes est que la fé-

condité d'un couple dépend du degré de fécondité

de chacun des conjoints et que la responsabilité

d'une union stérile doit être supportée aussi bien

par le mari que par la femme. Autrefois, on con-

sidérait presque toujours la femme comme res-

ponsable dans un ménage sans enfants et, au-

jourd'hui encore, nous sommes tout prêts à l'ac-

cuser lorsqu'une union s'avère stérile. La stéri-

lité a toujours été regardée, non seulement com-

me une infortune, mais aussi comme un sujet de

griefs contre la femme. Dans certains pays, elle

est même une raison de séparation, et la femme

sans enfants est traitée avec mépris. C'est seu-

lement dans ces toutes dernières années que la

responsabilité du mari a été appréciée à sa juste

valeur. Aujourd'hui, on pense même que 30 à
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50% des unions stériles viennent du manque de

fécondité du mari. Cependant, il est nécessaire

d'insister sur le fait que la fécondité d'un maria-

gene dépend pas entièrement de la femme ou du

mari, mais plutôt du degré de fécondité de cha-

cun d'eux.

Suite au prochain numéro.
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£ï SSÏ J°UTE JKUNK FILLE DEVRAIT SAVOIR £'SCl QUE TOUTE FEMME MARIEE DEVRAIT SAVOIR \\ J|

Nom
BULLETIN DE COMMANDE [S.V.P. recopiez]

Adressée

VlUe

Bob de poste et C.O.D. acceptés.

• Ecrivez bien lisiblement vos nom et adresse.
• Ajoutez 10% pour frais d'expédition et d'emballage.

Adressez ...
*

LIBRAIRIE AU SERVICE DE L'AMOUR
2887, Holt, — MONTREAL, Qué.

roman. 4'»«our «eront donnée rratuitement avee chaque cenTïoTdT


